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Une question musclée d’« alter »

L

e changement de majorité présidentielle et les résultats des élections législatives nous on fait
basculer dans l’alternance, même si des esprits sceptiques (à juste titre ?) voient se profiler
une certaine continuité… On a même pu lire et entendre à maintes reprises que tel ou tel
programme ou homme politique représentait « l’alternative ». La première question qui vient à
l’esprit est : « À quoi ? » La même interrogation se pose d’ailleurs dans les milieux dits « alternatifs »,
même si spontanément « tu vois de quoi je parle »… Or, oui et non.
Les grammairiens nous disent que c’est un non-sens de penser qu’on choisit entre une alternative
A et une alternative B puisque l’alternative est elle-même, dans une situation donnée, l’option
entre deux issues, entre deux moyens. Les spécialistes de la logique vont même plus loin en
considérant une alternative comme l’énoncé de deux propositions telles que si l’une est vraie
l’autre est nécessairement fausse et inversement. Par extension dans le langage usuel, l’alternative
devient l’obligation de choisir entre deux propositions, deux situations. Mais en même temps,
l’alternatif, dans différents courants, c’est aussi une caractéristique de « ce qui se répète, qui revient
tour à tour ».
Dans le dossier de ce numéro, il est question d’alternative. On se pose, entre autres, la question
du caractère « alternatif » des circuits courts alimentaires. On tente, après l’avoir précisée, d’y
répondre grâce à différentes expériences. Un des éléments intéressants à retenir de cette démarche
réside dans la rigueur de définition et de compréhension des situations données qu’elle nécessite
pour donner corps et, finalement, un sens à la notion d’alternative, si chère aux « alternatifs ».
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L’entrepreneuriat social en France :
un secteur en devenir ?
Les initiatives économiques à finalité sociale ou environnementale se multiplient
même si leur développement et leur pérennisation reste un enjeu majeur.

I

l y a un an, se tenaient à Paris
les États généraux de l’Économie sociale et solidaire
(ESS). Cette initiative visait à
construire un plaidoyer en faveur
d’une économie plus respectueuse
de l’homme et de l’environnement. Vaste projet lorsqu’on sait
que l’ESS regroupe des acteurs
de statuts variés (associations,
mutuelles, coopératives et fondations), relevant de l’économie
sociale ET/OU solidaire. Au sein
de ce mouvement, le secteur de
l’entrepreneuriat social se structure peu à peu.
Selon l’OCDE1, l’entrepreneuriat
social désigne « toute activité privée
d’intérêt général, organisée à partir
d’une démarche entrepreneuriale et
n’ayant pas comme raison principale
la maximisation des profits [ce qui
n’exclut pas un caractère lucratif]
mais la satisfaction de certains objectifs économiques et sociaux, ainsi que
la capacité à mettre en place, dans
la production de biens et services, des
solutions innovantes aux problèmes
de l’exclusion et du chômage [sans
forcément démocratiser la gestion de l’activité] ». Autrement dit,
des associations qui conduisent
des activités sociales non lucratives côtoient, dans ce secteur de
l’EES en cours de structuration,
des entreprises avec des activités
lucratives à impact social. Cette
diversité d’acteurs et d’approches
alimente le débat, autour de questions telles que la reconnaissance
de la spécificité du fait associatif.
Dans un contexte de crise internationale, les États ont bien compris
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1 - Regroupant 34
pays « développés »,
l’Organisation de
coopération et de
développement économiques se donne
comme mission de
promouvoir les politiques qui améliorent
le bien-être économique et social.

l’intérêt et l’utilité de ces acteurs.
On a observé récemment dans
plusieurs pays l’intervention des
pouvoirs publics pour favoriser
le développement et la reconnaissance de l’entrepreneuriat social.
Aux États-Unis, l’administration
Obama a créé un fonds pour
l’innovation sociale dont l’objectif est de soutenir l’essaimage et
le développement des projets
d’entreprises sociales. En Europe,
la Commission a lancé officiellement, en octobre 2011, l’initiative
pour l’entrepreneuriat social qui

vise à « construire un écosystème
pour promouvoir les entreprises
sociales au cœur de l’économie et
de l’innovation sociales ». De plus,
dans la prochaine programmation européenne (2014-2020), le
soutien à l’entrepreneuriat social
devrait être facilité.

Déclinaison
En France, le Conseil supérieur
de l’ESS a vu le jour en 2006
avec pour mission de faciliter la
concertation entre les pouvoirs
publics et les acteurs de l’écono-

Un Pôle pour l’Économie sociale
et solidaire en Languedoc-Roussillon
En avril dernier, le conseil régional inaugurait, à Montpellier, la pose de la
première pierre de la pépinière Réalis, dédiée aux entreprises de l’économie
sociale. Mais le REseau Actif pour L’Innovation Sociale (Réalis) en LanguedocRoussillon est une initiative qui, depuis 2008, rassemble différents projets
régionaux « d’intérêt général » : l’Alter’Incub (structure d’accompagnement de projets émergents
et innovants), l’École de l’entrepreneuriat en économie sociale, Réplic (structure d’ingénierie et de
duplication de projets), Coventis (un « salon » d’affaires) et, bientôt, la pépinière régionale. « Réalis
est une chaîne de l’innovation en Économie sociale et solidaire dont le but est de mettre en avant la
plus-value de l’association à plusieurs », explique Guy Barbotteau, président de la Chambre régionale
d’économie sociale qui co-porte le réseau depuis ses débuts et a déposé la marque Réalis en 2009.
« Le fonctionnement en réseau est aussi intéressant pour aller chercher des financements », indiquet-il. La future pépinière d’entreprises de l’économie sociale aura pour vocation d’accueillir de jeunes
entreprises (coopératives notamment) pour une période de trois ans en moyenne. Elle sera un outil au
service de ces jeunes entreprises, un espace d’hébergement et de conseil et sera gérée par la Direction
des entreprises du conseil régional. « Inclure une pépinière dans la chaîne Réalis à tout son sens, assure
Guy Barbotteau. Cela n’est cependant pas gagné d’avance. Il va falloir la remplir car l’implantation dans
un seul lieu physique, à Montpellier, est un pari. Mais un beau pari, ce sera la première structure de ce
type entièrement dédiée à l’économie sociale et solidaire ! »
Plus d’informations : http://creslr.org/wakka.php?wiki=RealiS.

société

mobilité, agriculture durable,
population carcérale, éducation
et diversité) dont la vocation est
de produire des projets entrepreneuriaux d’envergure nationale et,
enfin, la généralisation de la sensibilisation à l’entrepreneuriat social
dans l’enseignement.
Ces propositions pourraient répondre aux trois défis pointés par
le Centre d’analyse stratégique
dans sa note sur l’entrepreneuriat
social en France2. Premièrement,
il souligne la nécessité de faciliter
l’accès aux financements de ces entreprises. Banque d’investissement
social, partenariats stratégiques
avec des entreprises « tradition-

2 - Quelle place pour
l’entrepreneuriat social
en France ? – note du
CAS – mars 2012.

■ aude

Assouplir
l’égalité
devant la loi

L

e 25 octobre 2011, l’ancien
président de la République
avait confié pour mission à
un groupe de quatre députés de
la Droite rurale1, d’identifier « les
normes réglementaires dont l’application aux collectivités territoriales
et aux acteurs locaux limite ou freine
le développement des territoires
ruraux [et] de proposer les clarifications ou les simplifications réglementaires ». Prévu pour décembre
(sic), le rapport2 du quatuor dirigé
par le député de la Lozère Pierre
Morel A L’Huissier (également président de l’Ander, cf. TRI n°414), a
été rendu public fin mars. Dans sa
lettre de mission, Nicolas Sarkozy
(sentant la fin venir ?) avait bien
spécifié : « Vous veillerez à ce que
les propositions que vous formulerez
ne nécessitent pas de modifications
législatives afin qu’elles puissent

être très rapidement mises en œuvre
[…]. » De ce travail de près de
trois cents pages, qui débute par
un menaçant « Quand on néglige la
terre, elle se venge » (!), les rapporteurs ont extrait « 29 mesures immédiatement applicables » et dont
les maîtres mots sont « assouplir »
et « simplifier ». Elles concernent
aussi bien les services publics, que
le développement économique,
ou encore l’environnement, l’urbanisme…
Dans le rapport, les députés proposent d’appliquer un principe

nelles », épargne solidaire sont autant de possibilités qui pourraient
soutenir l’entrepreneuriat social.
Deuxièmement, pour se développer, le secteur doit être accompagné. Cela passe par le soutien à la
sensibilisation à l’entrepreneuriat
social pour favoriser la pérennisation des entreprises sociales. Enfin,
un enjeu fort réside dans l’amélioration de la mesure de l’impact
social des projets. Cette dernière
semble incontournable pour distinguer les acteurs de l’économie
sociale des entreprises traditionnelles qui développeraient des actions à impact social limité.

1 - Collectif de
députés créé par
P. Morel A L’Huissier fin 2010.
2 - Téléchargeable
notamment sur :
www.localtis.info.
3 - Blog de la mission
nationale sur la ruralité : http://mission.
nationale.ruralite.
over-blog.com.
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mie sociale. Une loi-cadre serait
en préparation alors que 100 millions d’euros viennent d’être alloués au secteur via le Programme
d’investissement d’avenir. Ce soutien à l’économie sociale devrait se
poursuivre. En effet, le président
François Hollande, encore candidat, proposait des mesures en ce
sens autour de trois axes : la création d’un dispositif public/privé
pour permettre aux entreprises
les plus innovantes socialement
de « changer d’échelle » ; la constitution de « groupes d’action » sur
dix thématiques prioritaires (logement social, précarité énergétique,
santé, nutrition, vieillesse active,

torcHy (afip)

de « proportionnalité des normes » ;
constatant que ces dernières
sont d’origine nationale (donc
urbaines), « il faudrait que pour
chaque norme urbaine, il y ait une
norme rurale adaptée »3. « Paradoxalement, dans le monde rural d’aujourd’hui, le principe d’égalité devant
la loi […] tend peu à peu à devenir
un facteur d’inégalité », peut-on lire
dans le rapport. Mais, ses auteurs
s’empressent d’ajouter qu’il ne
s’agit pas réellement de remettre
en cause l’unicité de la règle mais
d’introduire une « marge locale
d’appréciation ». L’Association des
maires ruraux de France (AMRF),
consultée lors de cette « mission »,
plaide avant tout pour l’élaboration d’une vision partagée de
l’aménagement du territoire qui
fasse une place égale aux points de
vue urbains et ruraux. La proposition de l’AMRF d’envoyer les stagiaires de l’École nationale d’administration (qui seront amenés à
produire la norme) en formation
sur le terrain dans des cantons ruraux, a été reprise dans l’idée par
la mission.
■ Hélène

Bustos (Transrural)
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S’afficher « sans OGM »
Très attendu, le décret relatif à l’étiquetage
des denrées alimentaires issues de filières
qualifiées « sans organismes génétiquement
modifiés » entre en application le 1er juillet.

T

rois catégories d’ingrédients
pourront faire l’objet d’une
mention du type « sans
OGM » : les ingrédients d’origine
végétale, ceux d’origine animale
(avec des mentions distinctes selon
que les animaux sont nourris avec
des aliments contenant moins de
0,1 % ou moins de 0,9 % d’OGM1)
et les ingrédients apicoles (lorsqu’ils
sont issus de ruches situées à plus
de trois kilomètres de cultures génétiquement modifiées).
Sur les produits végétaux, la mention « sans OGM » désignera des
ingrédients non génétiquement modifiés ou obtenus à partir de matière
première ne contenant pas d’OGM
au dessus du seuil de 0,1 %. Le
décret précise que « cette mention ne
peut pas être utilisée pour désigner des
ingrédients issus de végétaux dont aucune espèce génétiquement modifiée n’a
fait l’objet d’une autorisation de mise
sur le marché de l’Union européenne ».

Pas d’allégation « sans OGM » donc
s’il n’en existe pas pour l’espèce
végétale en question.
Pour ce qui concerne les animaux et
produits issus d’animaux d’élevage
(produits laitiers, œufs…), le décret
distingue les mentions « (issus d’animaux) nourris sans OGM 0,1 % »
et « (issus d’animaux) nourris sans
OGM 0,9 % ». L’alimentation des
animaux devra avoir été conforme
à cette mention pendant toute la
durée de la vie de l’animal et, pour
des produits comme le lait, au minimum pendant les six mois précédant la production.
Le cahier des charges de l’Agriculture biologique interdit les OGM
et, pour cette raison, les produits
AB devront mentionner « conformément à la réglementation » en
complément de l’étiquetage « sans
OGM ». A contrario, la réglementation en vigueur interdit toute mention informant le consommateur de

Les produits issus de
l’Agriculture biologique
étiquetés « sans OGM » devront
préciser « conformément à la
réglementation »

Le « sans OGM » pour l’Union européenne
Depuis 2004, l’Europe impose l’étiquetage des organismes génétiquement
modifiés (OGM) et des denrées produites à partir d’OGM mais néglige celui
des produits issus d’animaux nourris avec des OGM. En effet, les dispositions
décrites par le règlement CE n°1830/2003, ne concernent pas les viandes,
les produits laitiers et œufs issus d’animaux ayant consommé des OGM. Ce
règlement ne prévoit pas non plus la possibilité d’un affichage « sans OGM ».
En France, la loi du 25 juin 2008 a créé le Haut conseil des biotechnologies (HCB,
cf. TRI n°414) et a fait de la liberté de produire et consommer « avec » ou « sans »
OGM, un principe à défendre. En 2009, le HCB rendait un avis sur la définition
du « sans OGM » dans lequel il faisait la distinction entre filières animales et
végétales. Dans l’attente de la reconnaissance d’une définition légale du « sans
OGM » au niveau européen, le décret de fin janvier relatif à l’étiquetage « sans
OGM » reprend largement l’avis du HCB et précise par voie réglementaire le seuil
de contamination.

1 - Le seuil
minimum de
quantification des
OGM est de 0,1%.
Le seuil retenu par
l’Union européenne
pour rendre
obligatoire la
mention « contient
des OGM » sur les
produits végétaux
est quant à lui de
0,9%.

la présence d’OGM dans l’alimentation des animaux. À quand le décret
qui rend obligatoire l’étiquetage
« produits issus d’animaux ayant
consommé des OGM» ?
Les mentions « sans OGM » seront
en caractères apparents sur les
emballages des produits bruts. En
revanche pour les produits transformés, un yaourt à la fraise par
exemple, il faudra consulter (à la
loupe !) la liste des ingrédients pour
les y trouver, inscrites aussi petites
que la liste. Trop de publicité du
caractère « sans OGM » serait-il déplacé ?
■ Laurence Rouher
(Afip Poitou-Charente),
avec l’appui et d’après les travaux
de

Brigitte Bonnet de Institut

régional de la qualité agroalimentaire
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(Irqua) Poitou-Charentes

Un rapport interministériel réaffirme la nécessité de
restructurer l’activité agricole bretonne pour lutter
contre les marées vertes.

société

L’azote n’est pas le facteur limitant du phénomène des algues
vertes, ni a fortiori son facteur de
maîtrise », martelait Christian Buson, président d’une association
pompeusement nommée Institut
scientifique et technique de l’environnement, le 30 novembre 2011
à l’Académie d’agriculture. Christian Buson, dont la plus ancienne
publication s’intitule Comment faire
face au «lobbying écologique» ? (coécrite avec un juriste du groupe
Doux, le géant de la volaille industrielle en perdition), est un des fers
de lance de la contestation du lien
entre azote et prolifération d’algues
vertes. Pourtant, le plan de lutte
gouvernemental contre les algues
vertes porte, pour la période 20102015, une grande partie de son
action sur la limitation des flux
d’azote en ciblant les activités agricoles. Mais dès novembre 2011, le
Conseil de l’agriculture finistérienne
(réunissant la Chambre d’agriculture, le Crédit agricole, la FDSEA,
ou encore le groupe Doux…) refuse
de poursuivre la mise en place du
plan qui « conduir[ait] inexorablement l’activité agricole vers le déclin »1,
dénonçant entre autres « la conversion à l’agriculture biologique, le développement des circuits-courts [qui]
n’auront absolument aucun effet sur
les flux d’azote ».
C’est dans ce contexte que les ministères en charge de l’écologie et
de l’agriculture ont rendu public le
22 mai dernier un rapport intitulé
Bilan des connaissances scientifiques
sur les causes de la prolifération des
macroalgues vertes – Application à la

situation de la Bretagne et solutions2
qui apporte « une analyse critique des
arguments de la contestation du rôle
des nitrates agricoles ».
Les rapporteurs ont épluché un
grand nombre d’études scientifiques sur le phénomène des proliférations d’algues en France et
à l’étranger (Italie, Chine, Japon,
états-Unis) tout en rappelant dès la
première page que la mise en œuvre
du plan algues vertes « est perturbée
par une campagne de remise en cause
des fondements scientifiques expliquant la prolifération de ces ulves ».
Les auteurs sont formels : aucun
facteur physique ou biologique
n’a connu une évolution marquée
qui expliquerait le phénomène des
marées vertes alors que les apports
azotés (facteur chimique) « ont augmenté de façon considérable à partir
des années 1960 et [que] leur concentration s’est accrue dans les zones de
prolifération d’ulves ». Les auteurs
estiment que les activités agricoles
sont responsables de 90 % de ces
apports ; ils concluent sans détour
que « la réduction des apports azotés
liés aux activités agricoles et d’élevage reste l’objectif le plus pertinent
pour limiter la prolifération des algues
vertes ». Enfin, le rapport souligne
la mauvaise gestion du plan gouvernemental, aujourd’hui perçu par
les agriculteurs « comme un outil de
dénonciation d’une catégorie socioprofessionnelle », et préconise de ne
plus « limiter le débat public à [un]
dialogue bilatéral [entre l’État et la
profession agricole] ».
■ Mickaël
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«

Algues vertes : le rôle des
nitrates (encore) confirmé

en bref
Parité
à quand la parité sociale ? Alors
que les employés et les ouvriers
représentent plus de la moitié de
la population active, une étude de
l’Observatoire des inégalités montre
que pour la législature 2007-2012
seul 1 % des députés provenait de
leurs rangs et 2 % étaient agriculteurs. Par contre 59 % d’entre eux
étaient issus de « professions intellectuelles supérieures » et 22 % de
professions libérales. ■
Chambres
La date de clôture du scrutin pour
les élections des membres des
Chambres d’agriculture est fixée
au 31 janvier 2013. La campagne
électorale débutera le 7 janvier avec
la publication de la liste définitive
des candidatures. Avec un taux de
participation de 66 %, les dernières
élections ont été marquées par une
augmentation de la représentation
FNSEA-JA, en tête avec 54,9 % des
voix, la Confédération paysanne
recueillant 19,6 % des suffrages, la
Coordination rurale progressant
à 18,7 % et le Modef réunissant à
peine 2,6 % des voix. ■
Lobbying
pour enfants

1 - www.fdsea29.fr/
sites/d29/dostrans/
n2011/11/111103_
cier_envir.pdf.
2 - www.cgedd.
developpement-durable.gouv.fr/IMG/
pdf/007942-01_
rapport_cle2e3e51.
pdf.

Passion Céréales, association de
l’interprofession céréalière qui a
pour objectif « de faire connaître
au grand public les bienfaits des
céréales et les produits qui en sont
issus », vient de publier une série
de supports pédagogiques à destination des écoles maternelles. Au
programme : un autocollant « Very
Important Paysan » ou encore un
poster pour « découvrir les utilisations non alimentaires des
céréales  », telles que les agrocarburants… ■

Correia (Transrural)
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en bref
Plumés
« La FNSEA attend du gouvernement une mobilisation sans faille
afin de tout mettre en œuvre
pour éviter le pire », déclarait le
syndicat majoritaire suite à l’annonce de la liquidation judiciaire
du groupe Doux, géant français
de la volaille. Avec 3 400 salariés
et 800 éleveurs en France, Doux
a refusé une aide de 35 millions
d’euros pour combler ses dettes.
Le premier exportateur européen
de volailles industrielles était
le premier bénéficiaire français
des aides de la Politique agricole
commune. La fin du modèle agroindustriel ultra-subventionné ? ■

agriculture

vivre ensemble

L’apiculture se
professionnalise
Le dernier recensement agricole
met en évidence la diminution du
nombre des petits apiculteurs.

I

l y a quarante ans, les apiculteurs français ayant moins de
onze ruches étaient près de
60 000 ; ils exploitaient environ
un tiers du cheptel. En 2010, ces
« petits apiculteurs » n’étaient plus
que 5 300 pour 60 700 ruches (sur
un total de 800 000)1. D’une manière générale, le nombre d’exploitations apicoles a diminué (- 85 %
en quarante ans) à un rythme plus
important que dans les autres
productions agricoles : 40 % des
exploitations apicoles ont disparu
dans la dernière décennie contre
une perte de 25 % pour l’ensemble
des exploitations agricoles. Cependant, les « cessations » ne touchent
pas de la même façon tous les apiculteurs. Si le nombre d’apiculteurs ayant moins de onze ruches
a été divisé par dix depuis 1970,
ceux qui dépassent les 150 ruches
a été multiplié par trois… À noter
donc un effet de concentration de
la production : aujourd’hui, 15 %
des apiculteurs assurent à euxseuls les trois quarts de la production française… alors que les trois
quarts des apiculteurs possèdent
moins de trente ruches et ne fournissent que 7 % de la production
nationale.

Copain de lutte
Des organisations paysannes d’Illeet-Vilaine se déclarant contre le
projet d’aéroport de Notre-Damedes-Landes se sont constituées en
Collectif des organisations professionnelles agricoles indignées par
le projet d’aéroport (Copain 35). Le
collectif regroupe l’Adage, Terre de
liens, Agrobio 35, la Confédération
paysanne 35, Manger bio 35, Brin
d’herbe, Accueil paysan et la FDCivam 35. ■
Mieux vaut tard
que jamais
Le Conseil national de l’Ordre des
médecins (Cnom) recommande
des mesures contraignantes pour
lutter contre les déserts médicaux.
S’il refuse comme à son habitude
l’augmentation du nombre d’étudiants, le Cnom propose cependant
que chaque jeune médecin exerce
durant cinq ans dans sa région de
formation au sein d’un lieu prédéfini par les Agences régionales de
santé et le Cnom. ■

1 - Agreste Primeur
n°282 – mars 2012
– à télécharger sur :
www.agreste.agriculture.gouv.fr.
2 - Partie de la
ruche où les abeilles
stockent le miel.
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Se professionnaliser
pour résister ?
Face à la difficulté croissante de
maintenir des colonies en vie, certains apiculteurs (amateurs ou pas)
ne parviennent ou ne souhaitent
pas poursuivre leur activité. Un

nombre important de ruches est
un moyen de résister et la maîtrise
technique de la conduite de l’élevage doit être plus pointue ; il ne
s’agit plus de poser des hausses2 et
de venir récolter le miel quelques
semaines plus tard ! Désormais, les
producteurs de miel doivent également être des éleveurs et producteurs d’essaims pour maintenir leur
cheptel. Selon l’Institut technique
et scientifique de l’apiculture et de
la pollinisation, le taux de perte
annuelle d’essaims oscille entre 20
et 30 %, d’où la nécessité de disposer « en stock » d’une quantité
minimale d’abeilles pour remplacer les pertes au cours de l’année.
Ces ressources (nombre de ruches
et maîtrise technique) peuvent
faire défaut aux amateurs ou petits
apiculteurs.

Intensifier
pour compenser ?
Les apiculteurs n’ayant guère de
prise sur les pratiques agricoles qui
fragilisent leur colonies (utilisation
des pesticides, développement des
monocultures, etc.), ils ne peuvent
que s’adapter… en stoppant leur
activité ou bien en augmentant
la taille de leurs cheptels et leur
productivité. En moyenne, les
exploitations qui possèdent de 75
à 150 ruches produisent 18 kg de
miel par ruche contre 20 kg pour
celles ayant plus de 150 ruches
(voire 21 kg pour celles qui en ont
plus de 300). Or, 150 ruches ne
se conduisent pas de la même manière que 300, 500 ou plus de 700.
On assiste au développement d’une
apiculture intensive : utilisation de
quelques races plus productives,
le pool génétique s’appauvrit, les
traitements sont systématisés, tout
comme les apports de sirop en
hiver pour compenser la faiblesse
des réserves… Le miel restera-t-il
un produit naturel ?
■ Fabienne Bois
(FRCivam Basse-Normandie)

métier

vivre ensemble

L’herboristerie :
une querelle
d’apothicaire

CC wilgengebroed

Sans diplôme certifié par l’État, les herboristes
sont de plus en plus menacés par l’industrie
pharmaceutique et sont en quête de
reconnaissance.

Il faut actuellement être pharmacien de formation pour
à la fois s’afficher herboriste et prodiguer des conseils
thérapeutiques.

D

u thym contre la gorge
irritée ou encore une infusion de verveine pour la
digestion. Autant de conseils thérapeutiques populaires que les producteurs de plantes médicinales ne
peuvent cependant pas prodiguer…
sous peine de tomber dans l’illégalité. Cette situation paradoxale est due
à l’abolition, sous le régime de Vichy,
en 1941, du métier d’herboriste et
de son diplôme reconnu par l’État
depuis 1803. Aujourd’hui, pour
avoir le droit de s’afficher herboriste
tout en donnant des indications thérapeutiques, il faut être pharmacien
alors que le cursus qui dure six ans
ne propose, en moyenne, que trente
heures de formation spécifique en
herboristerie.
Face à cela, Jean-Luc Fichet, sénateur socialiste du Finistère, a proposé en juillet 2011 une loi1 visant
à créer un diplôme d’herboriste suivant un cursus de trois ans ; cette
proposition de loi pourrait être à
l’ordre du jour d’une session parle-

l - www.senat.fr/leg/
ppl10-750.html.
2 - http://sites.
google.com/site/
devenirherboriste.
3 - Le journal de
l’Ordre national des
pharmaciens – juin
2011.
4 - Le Monde –
édition du 19 mars
2012.

mentaire l’automne prochain. Selon
le sénateur, « au moins deux cents étudiants chaque année souhaiteraient devenir herboristes, mais aucune formation diplômante ne leur est proposée ».
De plus, depuis 2008, 148 plantes
sont autorisées à être vendues sans
conseil thérapeutique ailleurs qu’en
pharmacie.
Alors que la France importe aujourd’hui 80 % des plantes médicinales qu’elle utilise, l’Association
pour le renouveau de l’herboristerie (ARH)2 défend la création du
métier de producteur-herboriste.
Ces cultures attirent de plus en plus
de jeunes agriculteurs qui s’installent préférentiellement en circuits
courts pour garantir la qualité des
éléments chimiques de la plante.
Pour Brigitte Ayrault, préparatrice
en pharmacie qui vient de passer
un diplôme d’herboriste proposé
par l’ARH (non reconnu par l’État) :
« L’intérêt pour les plantes médicinales
est grandissant ; même si je viens du
milieu pharmaceutique, je trouve ça
dommage que les producteurs herboristes ne puissent pas donner de
conseils thérapeutiques alors que ce
sont eux qui cultivent les plantes et qui
les connaissent parfaitement ! »
Défendant leur monopole et fort
d’un conflit historique permanent
entre apothicaires et herboristes
remontant au Moyen-Âge, l’Ordre
national des pharmaciens a fait part
de son opposition à cette initiative

de réhabilitation du métier d’herboriste3. Quant à l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, ex-Afssaps),
dans le cadre d’une directive européenne, elle commence à demander depuis peu des autorisations de
mise sur le marché pour toute préparation à base de plante et contrôle
de plus en plus les herboristeries.
Ainsi, la réputée herboristerie parisienne Cailleau, qui vendait en
gros depuis 1868, a été fermée par
l’ANSM en 2011. Les herboristes
de la place de Clichy, à Paris, sont
en procès et témoignent : « On est
attaqué par le Conseil de l’ordre des
pharmaciens et par les douanes pour
exercice illégal de la pharmacie, alors
qu’on est tous pharmaciens. »4
En 2007, le Sénat avait fait part de
son inquiétude quant à l’indépendance de l’ANSM, financée à 80%
par les laboratoires pharmaceutiques… Pour Thierry Thévenin,
du syndicat des Simples, regroupant une centaine de producteurscueilleurs de plantes médicinales,
cité par Le Monde du 19 mars :
« [L’ANSM] est incompétente dans
le domaine des plantes. Elle va nous
entraîner vers une logique industrielle.
Remplir les conditions d’une autorisation de mise sur le marché comme pour
les médicaments, c’est inapplicable
pour un petit producteur. »
■

Mickaël Correia
(Transrural)
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L

ampadaires, enseignes commerciales, illuminations festives… Les éclairages nocturnes font partie de notre quotidien, surtout en ville mais également à la campagne. Près de 20 %
de la surface du globe seraient atteints par la pollution lumineuse.
Évaluée par l’échelle de Bortle1,
elle désigne la présence gênante
de lumière et ses conséquences
sur la faune, la flore, les écosystèmes et la santé.
En France, les éclairages publics
sont apparus au XVIIe siècle, dans
les villes, pour lutter contre les
vols et les crimes. Si ces aménagements sont essentiels pour la
sécurité de la population, leurs
impacts sur l’environnement sont
multiples et des mesures existent
pour les réduire. D’abord, ils
représentent une consommation d’énergie non négligeable et
une part importante du budget
des certaines communes ; selon
l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (Ademe),
la dépense en énergie représente
en moyenne 3,8 % du budget de
fonctionnement des communes et
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Revoir des ciels étoilés
Les éclairages nocturnes et la pollution lumineuse qu’ils
engendrent sont une réalité que perçoivent de plus en plus
les communes.
cette part est plus importante dans
les petites communes que dans les
grandes villes. Ensuite, différentes
études (réalisées par l’Ademe, des
ONG environnementalistes, etc.)
montrent les effets néfastes de ces
éclairages sur la biodiversité et la
santé humaine. L’orientation des
oiseaux migrateurs est perturbée,
les comportements, reproductifs
et alimentaires notamment, des
insectes et d’autres animaux se
modifient. Certaines espèces d’invertébrés nocturnes sont même
amenées à disparaître, déréglant
ainsi la chaîne alimentaire et de
pollinisation. L’impact est également important sur la photosynthèse des plantes et sur leur
rythme biologique. Concernant la
santé humaine, même si les effets

sont encore incertains, un excès
d’éclairage semble nuire au système nerveux et hormonal. Enfin,
un éclairage excessif empêche la
bonne visibilité d’un ciel étoilé.
Qui, dans les villes et les villages,
peut encore passer une soirée à
observer la voie lactée et repérer les constellations ? Le travail
d’observation des astronomes est
ainsi rendu plus difficile. La liste
des inconvénients de l’éclairage
nocturne est longue, et pourtant,
comment s’en passer ?

RÉÉvAluAtiON Des besOiNs
La lutte contre les nuisances lumineuses est d’ailleurs un objectif
publiquement affiché dans des
lois Grenelle I et II. Des solutions
assez simples existent ; des com-

observatoire
L’Observatoire national de la biodiversité (ONB) a été inauguré le 22
mai dernier, sa création ayant été
décidée lors du Grenelle Environnement. L’objectif de l’ONB est de produire des « indicateurs de suivi des
effets des politiques et des comportements sur la biodiversité » car « la
société a besoin de repères fiables
permettant un pilotage efficace des
politiques (décideurs et gestionnaires) et un débat démocratique
large et constructif ». ■
Les impacts de l’éclairage nocturne sur l’environnement sont multiples et des mesures existent pour les réduire.

munes, rurales notamment, font
le choix d’un éclairage limité dans
le temps. Les lampadaires s’allument à la tombée de la nuit et
s’éteignent en fin de soirée, heure
à partir de laquelle la circulation
piétonne devient anecdotique.
Une autre solution est le choix du
type d’éclairage. Il s’agit de préférer des lampadaires à abat-jour ce
qui évite d’éclairer inutilement le
ciel. Le choix de lampes à meilleur
rendement énergétique est également à privilégier, ainsi que l’utilisation de matériaux réfléchissants
(catadioptres).
Ces solutions sont mises en avant
dans la charte de l’Association nationale pour la protection du ciel
et de l’environnement nocturnes
(ANPCEN)2 qui organise depuis
quatre ans un concours des villes
et villages étoilés3. Ce concours,
à destination des municipalités
de toutes tailles, les invite, entre
autres, à la sensibilisation de
leur population afin que chacun
prenne conscience de l’intérêt de
la réduction de l’éclairage nocturne. En 2011, 88 communes
françaises ont été labellisées ville

ou village « étoilé(e) » et l’édition
2012 du concours est ouverte…
En proposant cette initiative,
l’ANPCEN souhaite encourager
les municipalités qui s’engagent
dans des économies budgétaires
et d’énergie, œuvrant ainsi à la
préservation de la biodiversité et
du ciel étoilé ! Toute commune
peut s’inscrire au concours d’ici
novembre 2012, en remplissant
un questionnaire qui mettra en
« lumière » ses actions en faveur
de la réduction de la pollution
lumineuse. Votre commune a-telle suffisamment les pieds sur
terre pour garder la tête dans les
étoiles ?
■ gWladys

porraccHia
(mrJc)

1 - L’échelle de Bortle d’évaluation de
la qualité du ciel noir est une échelle
de mesure de la pollution lumineuse
qui s’appuie sur la description de la
« noirceur » et un indice de pureté du ciel
de l’atmosphère. Cet indice de qualité de
l’environnement intéresse tant les astronomes que les écologues. (Wikipédia)
2 - www.anpcen.fr.
3 - villes-et-villages-etoiles.fr.
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Une croix
sUr le crUiser
Suite à une nouvelle étude montrant l’effet néfaste de l’insecticide
Cruiser sur les abeilles, Stéphane
Le Foll, nouveau ministre en charge
de l’agriculture, a annoncé le 1er juin
dernier qu’il envisageait de l’interdire sur le colza. Pour France nature
environnement, « le colza étant la
première plante mellifère de France,
l’interdiction sur colza est la première des priorités, mais il ne faut
pas oublier que ce produit est également autorisé sur maïs, betterave
et pois ». ■
mensonge
«Quand les Mousquetaires s’engagent
pour une pêche responsable, ce n’est
pas un coup d’épée dans l’eau», annonçait en 2011 le groupe Les Mousquetaires-Intermarché. La publicité
vantait des poissons d’eaux profondes
pêchés au chalut de façon «éco-responsable». Pour l’association pour la
conservation marine Bloom, qui a porté plainte pour publicité mensongère
à l’encontre du groupe: «“Écologiser”
des poissons capturés avec des engins
équivalents à des bulldozers sous-marins, déployés sur des espèces et dans
des milieux très vulnérables [...] c’est
aller trop loin. » ■
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« Gagner un peu
en autonomie
énergétique »
L’association Tripalium propose
des stages d’autoconstruction
d’éoliennes chez des particuliers.
Retour sur une de ces formations
chez des paysans en Bretagne.

«

L’éolienne produit un quart de la consommation de l’exploitation
et des deux habitations.

Nous sommes arrivé sur l’exploitation bovine du père de
Marie il y a trois ans. Nous avons
planté un verger et avons trois poulaillers, en bio. Sur la même ferme, il
y a également Julien avec ses brebis
laitières », raconte Timothée, installé avec sa compagne Marie sur
la ferme de La Pignerie à Ercé-enLamée, en Ille-et-Vilaine. Après
avoir mis en place l’an dernier une
chaudière à bois déchiqueté nourrie avec le bois des haies bocagères
de l’exploitation, le couple a voulu
poursuivre sa démarche. « Nous
voulions gagner un peu en autonomie énergétique pour notre ferme et
les deux habitations, avec une électricité consommée directement, sans
rachat par EDF, explique Timothée.
Nous avons demandé le permis de
construire pour monter une éolienne
de 24 mètres. »
Timothée décide alors de faire
appel à Tripalium, une association qui a pour objet de « favoriser les démarches d’autoconstruction
d’éolien individuel »1 en proposant
des formations participatives chez
un particulier. Fonctionnant en
réseau, Tripalium propose alors à
Timothée de visiter une installation près de chez lui, mise en place
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grâce à l’association : « ça nous a
conforté dans l’idée d’autoconstruire
plutôt que d’en acheter une “ déjà
faite ”, raconte-t-il. De plus, cela
permet de savoir comment l’éolienne
fonctionne, comment la réparer et
l’entretenir soi-même. »
La ferme accueille alors, en février
dernier, quinze stagiaires et cinq
formateurs durant six jours autour
de trois temps : un atelier bois pour
fabriquer les pâles en cèdre rouge,
un atelier pour créer le générateur
(aimant, bobinage) et enfin un
dernier pour la soudure et l’assemblage de la structure. Paysans
bricoleurs, personnes vivant en
yourte et même étudiants en énergie renouvelable avides de savoirs
pratiques vivent alors ensemble sur
la ferme, autour de la construction
de l’éolienne tout en partageant
repas et soirées. « Le lieu se prêtait
bien à accuellir l’équipe, c’était une
semaine de rencontres et de partage
avec un peu une ambiance de colonie
de vacances : après ce chantier, plus
le travail à la ferme, on était sur les
rotules ! », s’enthousiame Timothée.
Le prix total de la construction de
l’éolienne a été de 6 000 à 7 000
euros soit deux fois moins cher
qu’une éolienne industrielle. Sans

1 - www.tripalium.
org.

compter que, comme l’explique
Timothée, « si cela n’est pas très rentable pour nous car l’électricité qu’on
achète est encore peu chère, cela nous
a permis de mieux comprendre comment fonctionne la production d’électricité et de mieux nous reconnecter
à notre consommation énergétique ».
Bilan après trois mois de fonctionnement ? Le dispositif produit un
quart de la consommation de l’exploitation et des deux habitations.
Selon Timothée, « après les derniers
réglages, ça marche parfaitement, ça
ne créé pas de nuisance sonore, c’est
devenu un élément structurant du
paysage et on voit plus de gens passer à La Pignerie. Désormais, quand
on fait visiter notre ferme, il y a les
vaches, les poules, les brebis... et l’éolienne ».
Mais après la chaudière à bois déchiqueté, l’éolienne autoconstruite,
La Pignerie continue sur le chemin
de l’autonomie énergétique avec
pour volonté d’installer des panneaux photovoltaïques : « Quand
on a fini le stage, ça soufflait fort mais
dès le lendemain, il n’y avait aucun
vent et un grand ciel bleu : ça nous est
apparu alors comme une évidence ! »
■ Mickaël

Correia (Transrural)

DoSSIeR

● Les circuits courts, un nouveau mode

de consommation alternatif ?.................II

● En Afrique, les produits locaux

réinvestissent les marchés.....................III

● La construction des prix

en vente directe................................. IV-V

● « L’histoire et les réseaux existants

structurent le développement des circuits
courts en Europe ».................................V

● Des produits locaux

pour les populations urbaines défavorisées,
l’expérience brésilienne........................VI

● « Il faut retourner dans les villages

et cultiver différemment »....................VII

● Un réseau international

pour les circuits courts.........................VII

● Quelles politiques publiques

pour les circuits courts ?......................VIII

Des circuits courts
étrangers ?

R

éseaux alimentaires alternatifs, circuits d’approvisionnement locaux, partenariats locaux solidaires entre producteurs et consommateurs… Autant de termes venant de différents endroits du globe, qui renvoient à la
notion de circuits courts, plus connue sous nos latitudes. Ces diverses
appellations, regroupant un ensemble de pratiques qui dépassent le seul cadre
de la logistique, désignent ces (re)nouveaux circuits de distribution des produits
alimentaires faisant intervenir « un intermédiaire au plus » et caractérisés par la
proximité rendue possible entre producteurs et consommateurs. À noter que de
nombreuses pratiques que notre esprit classificateur ne peine pas à ranger dans
la case circuit court ne sont pas formellement identifiées comme telles. Pour la
majorité des habitants de la planète les modes de distribution que nous conceptualisons ici dans l’objet « circuits courts » sont l’évidence.
L’objectif de ce dossier est de mettre en débat notre vision des circuits courts
alimentaires, sujet d’intérêt constant et récurrent pour la revue. Il s’agira de la
confronter à des expériences à l’étranger pour tenter de mieux cerner les enjeux
(en termes d’alimentation, de développement rural, de maintien des communautés paysannes…) de ce type de circuit d’approvisionnement, mais aussi des
réseaux de relations qui les font vivre, dans différents contextes. ■
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Entre nouvelles formes de distribution jouant sur la proximité et modes de commerce
traditionnels, les circuits courts renvoient à une multitude de situations qui diffèrent par
les intentions des acteurs qui les portent.

Les circuits courts, un nouveau mode
de consommation alternatif ?

«

Ici, on dresse des catégories de circuits
courts alors que pour la majorité de
l’humanité ils sont la normalité et constituent
des modes d’échanges évidents, même dans
des grands centres urbains », constate Gilles
Maréchal, coordinateur de l’ouvrage
Les circuits courts alimentaires – bien
manger dans les territoires1. L’essor
depuis quelques années de nouvelles formes de commercialisation
jouant sur la proximité (entre les
producteurs, leurs produits et les consommateurs), ne doit pas faire oublier que l’approvisionnement local, faisant intervenir
« un intermédiaire, pas plus », demeure le lot
quotidien pour nombre de sociétés. Dans le
vocabulaire anglo-saxon, les circuits courts
sont plutôt désignés par le terme alternative
food networks qui met clairement en avant
le caractère « alternatif » qui leur est souvent attribué. Oui, mais alternatif à quoi ?
Aux filières de commercialisation dites
« conventionnelles », c’est-à-dire à l’industrie agroalimentaire telle qu’elle s’est développée depuis les années 1960 en Europe
et aux États-Unis ? Comme le relèvent les
sociologues Sophie Dubuisson-Quellier et
Ronan Le Velly2, « le monde chaleureux, personnalisé et authentique des relations de faceà-face entretenues sur les places de marché ou
lors d’une vente à la ferme est envisagé en totale
opposition au monde froid, anonyme et d’une
certaine violence des filières longues, largement
incarnées par leur principal débouché qu’est la
grande surface ».
Au-delà de cette représentation et des
images d’Épinal qui l’accompagnent souvent, les différents types de circuits courts
et les perceptions des acteurs qui s’y investissent permettent de discuter leur caractère alternatif ou pas ! Un marché diffère
d’un point de vente collectif qui n’est pas
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la même chose qu’une Association pour le
maintien d’une agriculture paysanne, ellemême distincte d’un système de commande
de paniers sur Internet.

Diversité des intentions
« S’il s’agit, via les circuits courts, de parler
de reconquête de la responsabilité des agriculteurs dans la commercialisation et de mettre
la question de l’alimentation de qualité pour
tous dans le débat public, alors là, oui, on est
dans de l’alternatif », analyse Gilles Maréchal qui considère que le caractère alternatif dépend fortement de la perception des
différents acteurs et de leurs intentions.
Quand le gouvernement anglais soutien
le développement de l’approvisionnement
local pour lutter contre les food deserts
qui apparaissent dans certains quartiers
urbains où tous les commerces de produits frais ont disparu, on s’inscrit dans
le registre de l’alternative. Alternative au
système responsable de la situation qui
n’est jugée plus tenable. Il en va de même
quand plusieurs états d’Amérique du Sud
mettent en place des programmes à destination des populations les plus pauvres
pour qu’elles accèdent à des produits vivriers locaux fournis par des communautés paysannes elles-mêmes fragiles et en

recherche de débouchés. D’un autre côté,
dans des pays d’Europe de l’Est où les circuits courts sont développés sur l’idée de
maintien et de sauvegarde des traditions
(culinaires, culturelles…), il est plus compliqué de mettre en avant un caractère
alternatif ! « Il existe, à l’échelle du globe, un
nombre limité de matérialisation des circuits
courts. En revanche, les intentions des acteurs
qui les portent, producteurs et consommateurs
en premiers, sont multiples », s’étonne Gilles
Maréchal.
Ce dernier se pose la question suivante :
ne serait-ce pas dans l’agrégation de ces
différentes modalités, plus ou moins traditionnelles et innovantes, que résiderait leur
caractère alternatif, si tant est qu’il existe ?
Il estime en effet que « c’est dans leur globalité, en constituant une masse suffisante, notamment en termes d’emplois, que les circuits
courts constitueront une alternative crédible
au productivisme agricole ».
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Ouvrage collectif riche de contributions
pluridisciplinaires qui est paru aux Éditions
Éducagri en novembre 2008.
2 - Introduction du chapitre 8 du livre : Les
circuits courts alimentaires – bien manger dans
les territoires.
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Si l’afﬂux de produits importés sur les marchés africains met à mal les produits locaux,
ceux-ci n’ont pas dit leur dernier mot.

En Afrique, les produits locaux
réinvestissent les marchés
Ah quel délice ! C’est le riz camerounais ! »,
s’exclame un homme sur une brochure
intitulée « Comment cuire le riz camerounais ? », distribuée par l’Association citoyenne
de défense des intérêts collectifs. Cette association camerounaise (voir TRI n°390) a initié
dans le pays une campagne « Zéro produit
alimentaire importé » pour interpeller « les
politiques, les consommateurs, les opérateurs économiques et les producteurs » sur la question de
la souveraineté alimentaire nationale.
Sur l’ensemble du continent africain, pour la
période 2005-2007, 40 % du riz blanc était
importé ainsi que 62 % du blé ou encore
55 % du sucre et des huiles végétales. Une
situation due aux accords internationaux de
libre-échange qui font que sur des marchés
africains, on peut trouver un riz américain
ou asiatique au même prix voire moins cher
qu’un riz local, alors que celui-ci a demandé
jusqu’à cent fois plus de travail1. Sans compter que les riz importés sont souvent perçus
par les consommateurs comme plus faciles à
cuisiner et à conserver.

mÉtissAge AlimeNtAiRe
Depuis les années 1990, des industries de
transformation de produits agricoles africains
ont tenté de promouvoir des aliments dits
traditionnels. Si l’objectif était d’augmenter la
compétitivité des produits locaux, les sachets
d’attiéké (couscous de manioc) et les flocons
de mil précuit n’ont guère rencontré de succès2… La crise des prix alimentaires de 2008
a cependant « sensibilisé » les dirigeants africains au danger de ne recourir qu’aux marchés mondiaux pour satisfaire les demandes
alimentaires nationales.
Selon Nicolas Bricas, chercheur au Centre de
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad),
les comportements alimentaires urbains en
Afrique ne se résument pas à une opposition
entre produits importés et circuits courts
locaux. L’alimentation et le choix des ali-

CC sideliFe

«

Dans nombre de pays africains, le sorgho est considéré à la fois comme un « aliment-santé » et un
produit traditionnel.

ments fait appel à de multiples références qui
peuvent provenir du « terroir rural d’origine »
(interdits alimentaires, plats traditionnels,
etc.), de « pratiques de socialisation urbaine »
(repas entre collègues le midi, achat quotidien au marché, etc.) ou de la « relative liberté
individuelle que permet la ville » (grignotage,
repas rapide dans la rue)2.
Ainsi, en Afrique du Sud, le sorgho est considéré comme un aliment plus nourrissant que
le maïs et véhiculerait à la fois l’image d’un
« aliment-santé » et d’un produit africain traditionnel malgré « l’important processus de
substitution des céréales locales par de ‘‘nouvelles’’ sources d’amidon (maïs, blé…) dans les
modèles alimentaires des urbains d’Afrique subsaharienne »3. De même, à Bamako au Mali,
ou à Ouagadougou au Burkina Faso, certains
consommateurs sont attachés au fonio, une
très petite céréale difficile à cuisiner, mais qui
bénéfice d’un regain d’intérêt en raison de
ses qualités nutritionnelles et du fait d’être
liée à des traditions culturelles rurales. Enfin,
des enquêtes menées au Nigeria et en Côte
d’Ivoire démontrent que le prix n’est qu’un
déterminant parmi d’autres (culturels, sociaux) dans le choix entre riz importé et riz
local3.
Ibrahim Sarr, directeur du Réseau régional des
horticulteurs de la région de Kayes, au Mali,

affirme : « Les urbains se nourrissent davantage
de pâtes et autres produits importés, accompagnés de légumes, d’où l’intérêt de développer la
production horticole [maraîchage]. La demande
existe. Les produits locaux sont prisés par les
consommateurs. »4 Le développement des
filières locales courtes commence timidement
à recevoir des appuis institutionnels comme
au Mali, où les organisations paysannes ont
obtenu la valorisation des produits nationaux
dans la loi d’orientation agricole nationale.
Enfin, en Ouganda, l’État a choisi de taxer à
75 % les importations de riz, stimulant ainsi
la production locale et l’approvisionnement
en circuit court des marchés urbains… au
point que le pays exporte depuis peu son riz
dans la sous-région.
■ mickael correia (Transrural)
1 - Lire Agricultures africaines et marché mondial
de Marc Dufumier – Fondation Gabriel Péri
– 2007.
2 - « La pluralité des références identitaires
des styles alimentaires urbains en Afrique »,
intervention de Nicolas Bricas lors du colloque
« Les nouvelles figures des marchés agro-alimentaires » – mars 2006.
3 - Cahiers Agricultures – Volume 13, Numéro
1 – 2004.
4 - Interview publiée sur : www.alimenterre.org/
ressource/valoriser-produits-locaux-marche.
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Les transactions en circuits
courts invitent à dépasser
la stricte loi de l’offre et
de la demande dans la
constitution des prix.

La construction
des prix
en vente directe

L

ors d’un échange en septembre 2011
avec des usagers d’un centre social
brestois, nous, producteurs en vente
directe, avons constaté que nos prix de
vente leur rendaient nos produits inaccessibles. A l’issue de cette rencontre, l’un de
nous, maraîcher, a fait remarquer que dans
la communauté d’origine de sa compagne,
en Inde, personne ne proposerait à la vente
de la nourriture que d’autres ne pourraient
acheter. Cette remarque va à l’encontre de la
doxa économique dominante, selon laquelle
le prix est formé par la stricte confrontation
de l’offre et de la demande dans des mécanismes maintes fois décrits. D’autres facteurs
n’interviennent-ils pas dans la constitution
du prix ? Dans le même temps, nous avons
découvert les travaux du chercheur Paul
Jorion. En observant des ventes de poissons
en Bretagne et en Afrique de l’Ouest, ce dernier avait fait le même constat et en avait
tiré des enseignements dont nous commençons à mesurer l’importance et l’intérêt pour
comprendre les mécanismes à l’œuvre dans
la vente de gré à gré dont la vente directe
est une illustration. Paul Jorion s’est penché
sur l’établissement des prix dans les ventes
de poissons sur les campements côtiers de
pêcheurs nomades en Afrique de l’Ouest.
Dans ces transactions, ce sont les femmes
qui achètent les poissons à l’arrivée des bateaux pour les revendre, par la suite, sur les
marchés. Si un pêcheur décidait de vendre
une proportion importante des captures au
plus offrant, la colère des autres femmes se
manifesterait. Cela se justifie par la nécessité pour ces femmes « d’écouler une quan-
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tité minimum de marchandise […] afin de se
procurer, grâce à l’argent obtenu, les produits
indispensables à la survie du ménage »1. Le pêcheur ne le fera pas car, plus que son revenu
immédiat, c’est son statut dans la communauté, à terme, qui lui importe.

Respect des parties prenantes de l’échange
Pour qu’il y ait un marché il faut un acheteur et un vendeur. L’acheteur doit avoir les
capacités d’acheter et la vente doit permettre
au vendeur de survivre. Dans notre situation
nous pouvons même souhaiter que l’un et
l’autre voient durablement ces conditions
remplies. Le prix à payer pour un produit va
s’établir entre deux bornes. L’une, inférieure,
est le prix de revient du bien vendu et il n’est
pas possible de vendre durablement en dessous de ce prix sans disparaître du marché.
L’autre, supérieure, est le prix au dessus duquel la subsistance de l’acheteur est mise en
cause. En dehors de ces bornes, le marché
s’évapore par disparition d’une des parties.
Entre elles, l’échange existera, plus ou moins
satisfaisant pour l’un et l’autre.
Il revient aux deux parties d’évaluer ces
bornes sachant que dans cet échange, les in-

térêts des partenaires sont antagonistes mais
aussi solidaires et que ce n’est pas tant de la
mesure du prix des choses dont il est question
mais de la mesure dans le prix. Entre les deux
bornes se forme le prix par la mobilisation
des ressources de chacun, dans un rapport de
force auquel participent l’offre et la demande
mais pas seulement, voire pas surtout. Participent également des éléments tels que la
bonne renommée des uns et des autres, leur
rang social, les relations de parenté, la fatigue
ou l’impatience d’une des parties, les aléas de
santé et bien d’autres éléments « subjectifs »,
non quantifiables facilement. Sur un marché,
acheteurs comme vendeurs ont au moins
deux impératifs : vendre et acheter à un prix
assurant leur survie et faire bonne figure,
tenir son rang.

Objectivation forcée
Dans les années 1960, s’impose l’idée que
pour qu’un prix se constitue « objectivement » les éléments subjectifs que nous
venons d’évoquer doivent être évacués du
processus. La vente aux enchères anonyme
(criée, cadran…) apparaît alors comme la
solution. L’invisibilité des acteurs est censée permettre aux vendeurs de tirer meil-
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leur parti de la vente. Or, c’est au contraire
que nous avons assisté : quand l’acheteur
détermine le prix, ce dernier tombe au plus
bas, au niveau de subsistance du vendeur
et il y demeure ! La vente aux enchères
anonyme a eu pour conséquence d’attribuer la plus-value à l’acheteur. En rétablissant des circuits courts nous avons pour
ambition, nous producteurs, de récupérer
cette plus-value. Nous mettons en œuvre,
sans le formuler, des éléments identiques
à ceux que Paul Jorion observait au Bénin.

Nous savons que nos clients « achètent le
paysan avec le produit » et nous pouvons
supposer que leur intérêt à la survie du
paysan est alors plus manifeste. Et ce d’autant plus que nous lui procurons un statut
social valorisant : faire ses courses au marché ou se faire livrer du vin ou de la viande
de « son » petit producteur permet d’afficher un certain « art de vivre ». Si les éléments fondateurs du statut social ne sont
pas identiques dans les pays d’Afrique et
en France, les logiques qui les mobilisent

lors des échanges de gré à gré convergent.
Les circuits courts, tout particulièrement
la vente directe, en ce qu’ils rétablissent la
vente de face à face, doivent nous permettre
d’appréhender cette notion de mesure dans
les prix et de nécessaire réciprocité dans les
échanges.
■ Jean-claude BalBot (fncivam)
1 - À lire dans l’ouvrage de Paul Jorion Le prix,
paru aux Éditions du Croquant en septembre
2010.

« L’histoire et les réseaux existants
structurent le développement des circuits
courts en Europe »

I

nterview de Blaise Berger, chargé de
mission à la FRCivam Bretagne qui est
impliquée depuis une dizaine d’années dans des programmes européens de
recherche-action sur les circuits courts.
L’association a notamment participé avec
Agrocampus Ouest, de 2008 à 2010, au
projet Alternative Agro-food Networks1,
impliquant des chercheurs et des organisations de la société civile autrichiens, hongrois, français, polonais et anglais.

Les circuits courts ont-ils des leviers de développement communs dans ces cinq pays ?
Blaise Berger : Si les expériences et l’importance des différentes formes de circuits
courts (marchés, vente à la ferme…) sont
propres à chaque pays, partout on est face
à une tendance de fond ; les circuits courts
ne sont pas un effet de mode. Après, en
Hongrie ou en Pologne, la paysannerie
est encore très développée et les petites
unités de production diversifiées sont
nombreuses. Là-bas, les circuits courts se
construisent comme de « l’innovation dans
la tradition » avec de beaux exemples de
revalorisation de produits, comme pour
la prune dans la vallée de la Vistule en
Pologne. Mais on assiste également à une
renouveau d’autres formes, en témoigne

l’action de l’association de sauvegarde
du marché de Budapest qui a obtenu, en
2010, une première avancée. Chez les
« nouveaux membres de l’Union européenne », les initiatives sont moins structurées que chez les « anciens », où l’on est
peut-être davantage dans une dynamique
« sauvons ce qui peut encore l’être »… De
façon générale, on s’est aperçu que la notion de réseau était très importante dans le
développement de circuits courts, comme
le montre l’importante sollicitation du dispositif européen Leader [qui soutient des
projets de territoire associant de multiples
partenaires privés et publics].
Des préoccupations nationales spécifiques
à chaque pays jouent également un rôle
dans le développement observé, c’est par
exemple le cas au Royaume-Uni où la problématique du bien-être animal est une
réelle préoccupation nationale.

L’Union européenne, et plus précisément la
Politique agricole commune (Pac), joue-telle un rôle dans cette dynamique ?
B. B. : Oui, bien sûr ! Comme on l’a dit,
Leader, qui dépend de la Politique de
développement rural de l’Union (second
pilier de la Pac), est mobilisé pour nombre
de projets. Dans certains pays comme en

Autriche, la filière biologique et, indirectement, les circuits courts ont su faire une
captation intelligente des fonds européens
pour leur développement et les initiatives
atteignent aujourd’hui une taille importante.
En dehors de ça, le premier pilier de la
Pac et son conditionnement des aides à
la surface exploitée ne favorisent pas les
« petits » producteurs qui sont aussi ceux
qui commercialisent beaucoup, mais pas
exclusivement, en circuits courts. Un
des gros points d’inquiétude, en particulier dans des pays comme la Hongrie
et la Pologne, concerne l’évolution de la
réglementation sanitaire et du « Paquet
hygiène » qui sont taillés pour l’agroalimentaire, pas pour les « petits » producteurs. Les interprétations de ces normes
ne sont d’ailleurs pas identiques d’un
pays à l’autre. Une autre caractéristique
commune aux dynamiques en matière de
circuits courts réside justement dans cette
résistance au rouleau compresseur de la
normalisation. Elle s’organise et l’intérêt
pour cet aspect est grandissant.
■ propos recueillis par Hélène Bustos
(Transrural)
1 - www.faanweb.eu.
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Des programmes nationaux
offrent, à ceux qui n’en ont
pas les moyens, un accès
à des produits de qualité
et mettent la question
alimentaire dans le débat
public.

A

u Brésil, il n’est pas facile de survivre
quand on est un petit agriculteur.
Cela dépend principalement de
deux choses : avoir de réelles compétences
(administratives, techniques…) et des circuits de commercialisation bien organisés,
courts et spécifiques. Quand on pense « circuits courts », la première image qui vient
est celle des marchés paysans urbains. Dans
les centres ville brésiliens, ce sont surtout
des marchés bio, relativement récents, qui
s’adressent à la classe moyenne pouvant se
déplacer et payer des aliments environ 30 %
plus cher que les produits conventionnels.
Pour les producteurs de ces marchés, l’affaire
est intéressante : aucun intermédiaire, prix
élevés et clients fidèles. Mais les places sont
chères, même si la demande urbaine augmente. Pour les organisations paysannes qui
revendiquent la lutte des classes, le bilan de
ce genre d’expériences est mitigé. En effet, il
s’agit là d’investir dans des moyens de production, d’innover, de cultiver et de fertiliser
les sols pour produire des produits de haute
qualité mais destinés à un public privilégié
qui, même s’il est « solidaire », n’appartient
pas à la même classe sociale.
Le Brésil est un pays de contrastes, de
diversité et présente aussi des inégalités
sociales criantes en matière d’alimentation.
Dans les banlieues, la réalité est bien différente de celle des centres urbains. Une
grande partie de la population est noire
ou métisse (descendante des populations
esclaves originaires d’Afrique ou rémanescente des populations indigènes), obèse,
vit au quotidien la violence et le manque
de services publics. L’alimentation de ces
familles se compose pour l’essentiel d’huile
de soja transgénique, de riz, de farine
blanche enrichie en fer, de divers sodas, de
friture, de fast food, de produits, voire sous-
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Des produits locaux pour
les populations urbaines
défavorisées, l’expérience
brésilienne
produits de l’agriculture industrielle… des
venenos comme disent les Brésiliens. Alors
que la télévision met l’accent sur la drogue
et la violence urbaine, les problèmes cardiovasculaires sont en tête des causes de
mortalité des populations défavorisées. Les
mouvements sociaux dénoncent cette réalité et vont même jusqu’à parler « d’eugénisme ».

Les ambivalences du
modèle agricole brésilien
Le Brésil est un pays-continent de 8,5 millions de km² et de 190 millions d’habitants,
très riche en ressources naturelles. Son économie s’appuie depuis toujours sur leur
exportation, avec comme résultats l’existence de profondes inégalités sociales et des
marques « d’épuisement » (sécheresse, érosion, pollution, extinctions de nombreuses
espèces).
Dans le pays, une agriculture industrielle
d’exportation, basée sur la monoculture et
qui garantit le solde positif de la balance
commerciale, co-existe avec une agriculture
paysanne familiale qui représente près de
80 % de la production d’aliments au Brésil
(cf. TRI n°413). La politique agricole nationale est contradictoire ; deux classes politiques s’affrontent sur tous les thèmes liés à
l’agriculture (forêts, OGM…). Cependant la
course entre les tenants de l’agriculture familiale et les « ruralistes » reste inégale. Pendant que, des steppes du Sud du pays aux
forêts du Nord, les monocultures de soja,
d’eucalyptus ou de canne à sucre gagnent
du terrain, quelques familles de Sans-Terre
peinent encore à s’installer dans des lieux
isolés sans aucune infrastructure de base.

Pistes de changement
À force de lutte et d’organisation des mouvements sociaux brésiliens, certaines politiques publiques s’attaquent aux problèmes
d’alimentation, en s’intéressant notamment
aux circuits courts. En 2003, « Faim Zéro »
débute ; l’idée était d’acheter de la nourriture
produite par l’agriculture familiale pour la
redistribuer sous forme d’allocations sociales
aux populations pauvres. Ce programme
a mis des années à s’organiser, mais fonctionne de mieux en mieux. Il implique des
producteurs, des bénéficiaires (identifiés par
des associations caritatives) et l’État. Le principe est simple : les organisations paysannes
s’occupent de la production, les organisations
urbaines de la distribution et l’État paie. Pour
les petits producteurs, c’est une possibilité de
marchés garantis par des contrats renouvelés tous les ans et des prix corrects. Dans les
zones de Réforme agraire1, l’impact est visible
et le nombre de producteurs a augmenté de
façon significative. Pour les bénéficiaires,
c’est souvent la première fois qu’ils disposent
de produits de cette qualité. Les « paniers »,
composés d’un commun accord entre les
organisations productrices et receveuses,
contiennent des jus, des fruits et légumes, du
riz, des haricots, des confitures mais aussi de
la viande, de la farine de maïs, etc. Le tout
produit localement et sans intrants !
■ Cécile Follet
(Fille de paysans normands et ingénieure agronome,
Cécile vit au Brésil et milite au sein des mouvements sociaux brésiliens depuis neuf ans et travaille
actuellement pour le

Mouvement des Sans-Terre

dans un programme de certification bio)

1 - Territoires dont les terres appartiennent
à l’État qui, depuis trente ans, les a achetées
ou expropriées et dont l’usufruit revient aux
familles organisées au sein du Mouvement des
Sans-Terre.

« Il faut retourner
dans les villages et cultiver différemment »

C

ette année la ferme école de Kaydara
a vu sortir sa troisième promotion.
Ce lieu de formation à l’agro-écologie, installé dans la région de Fatick, à l’ouest
du Sénégal, accueille depuis 2007 des élèves
qui, pendant trois ans, apprennent à devenir
des paysans qui vivront de leurs terres tout
en respectant l’environnement. Pour Gora
Ndiaye, directeur de la ferme école : « Le développement du pays passe par les villages ; pour
que les gens y retournent, il faut limiter l’exode
et offrir des perspectives aux jeunes. Le système
éducatif, hérité de l’aire coloniale, forme des handicapés des dix doigts ! Nous devons aujourd’hui
proposer d’autres formations. » Pour cet ancien
enseignant en géographie, reconverti dans
l’agriculture dans les années 1980, l’agro-écologie est la solution pour les communautés
rurales de la région.
Pendant leur passage à la ferme école, les
élèves internes (une douzaine par promotion), reçoivent des enseignements théo-

riques mais aussi et surtout ils pratiquent et
sont accompagnés dans le développement
de leur propre activité. « Nous leur apprenons
à se prendre en main, résume Gora Ndiaye.
En trois ans, ils se constituent un capital végétal, un capital de semences, un d’élevage et un
financier. Ils repartent avec tout cela à l’issue de
la formation, quand ils s’installent. » Dans les
enseignements que les quatre formateurs de
l’école dispensent (accompagnés aujourd’hui
par deux anciens élèves devenus « assistants »), on trouve aussi bien les techniques
culturales sans intrants ni phytosanitaires de
synthèse, que les façons de cultiver pendant
toute l’année et pas seulement lors des trois
mois de saison des pluies ou encore la valorisation locale des productions. « J’ai commencé
dans les circuits courts sans savoir du tout que ça
s’appelait comme ça…, indique Gora Ndiaye.
Aujourd’hui, la ferme école livre des hôtels et
des restaurants de la région, nous faisons aussi
la vente d’une partie des productions des élèves

Un réseau international
pour les circuits courts

I

l existe des structures équivalentes aux
Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) ailleurs dans le
monde. Il y a quelques années s’est fait jour
la nécessité de créer un réseau qui définisse
leurs valeurs communes et favorise leur essaimage. C’est ainsi qu’est né, en 2006, le réseau
Urbain-rural : générer des échanges nouveaux entre citoyens (Urgenci). Il coordonne
les actions au niveau international et facilite
leur mise en cohérence pour mettre en valeur
l’apport décisif de « l’Agriculture soutenue

par la communauté » (ASC) à la construction
d’un monde durable et solidaire.
Cette notion d’ASC regroupe aussi bien les
Amap que les Community supported agriculture
aux États-Unis et au Royaume-Uni ou encore
les Teikei japonais. Urgenci a cherché à regrouper sous un seul vocable ces initiatives et les
appelle « Partenariats locaux solidaires entre
producteurs et consommateurs ». Cette dénomination désigne « tout contrat qui lie un agriculteur et les personnes qu’il nourrit, quelle que
soit la forme de contractualisation qu’il adopte et

senegalodeveloppement
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La ferme école sénégalaise de Kaydara, qui valorise
ses productions dans des circuits de proximité, offre à
des jeunes ruraux des perspectives dans l’agriculture
et participe à la limitation de l’exode rural.

sur la ferme et nous avons mis en place, à différents endroits, des kiosques de vente où les
consommateurs viennent acheter. Nous allons
aussi lancer un système de paniers prochainement ! » Les consommateurs, les habitants et
les agriculteurs des environs voient les résultats de l’activité de la ferme école, le paysage
a même changé à la faveur de la cocoteraie
et des zones de maraîchage implantées.
Gora Ndiaye est persuadé qu’on a beaucoup
théorisé sur ce qu’il fallait faire et que maintenant : « Il faut mouiller le maillot et faire du
concret pour que les gens voient que ça marche !
Chaque élève qui sort et qui s’installe est un
succès visible par les communautés. » Si l’expérience de Kaydara, littéralement « Viens à
l’école de la vie » en wolof, reste assez unique,
le Conseil régional de Casamance s’y intéresse et envisage d’encourager la démultiplication de la démarche.
■ Hélène Bustos (Transrural)

quel qu’en soit l’initiateur. Il n’existe pas de recette
unique pour mettre en place un tel partenariat,
c’est avant tout un cadre libre pour donner envie à
des “ consom’acteurs ” de s’associer à des producteurs locaux, pour partager ensemble les risques
et bienfaits d’une agriculture paysanne ».
Urgenci a élu domicile à Aubagne, en France,
mais il est résolument international : son président est italien, son vice-président malien
et son secrétaire vient des États-Unis. Ses
objectifs depuis sa création sont de promouvoir largement le concept d’ASC, de faciliter
les échanges d’expériences et d’informations
entre initiatives et d’engager le dialogue avec
les institutions.
■ Jean-Marc Bureau (FNCivam)
Plus d’infos : www.urgenci.net.
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Plusieurs pays ont mis en œuvre des programmes ambitieux
de soutien aux circuits courts pour garantir leur souveraineté
alimentaire ou encore lutter contre la précarité alimentaire.

L

a souveraineté alimentaire est devenue un sujet politique phare pour les
pays d’Amérique latine au point que,
par exemple, « garantir la souveraineté alimentaire » est une priorité inscrite dans la
constitution équatorienne depuis 2008. Le
gouvernement de ce pays d’Amérique du Sud
a même promulgué une « loi de souveraineté
alimentaire » qui se compose d’un plan pluriannuel ayant pour objectif, entre autres, de
renforcer à la fois le développement de marchés et les associations de producteurs pour
la commercialisation. En 2009, un état des
lieux du ministère de l’agriculture équatorien
estimait que les circuits courts concernaient
près de 20 000 familles paysannes. En 2013,
l’objectif est d’atteindre 80 000 familles commercialisant leurs productions en circuits
courts. Pour cela le gouvernement s’appuie
sur trois mesures : le développement et la
consolidation des marchés paysans, des magasins spécialisés et des paniers ; un programme
d’alimentation des populations précaires avec
des produits locaux et le soutien à l’exportation des produits paysans sur le marché du
commerce équitable1.
De même, depuis 2009, au Brésil, une loi
exige que les communes orientent un tiers
du budget des cantines scolaires municipales
vers l’achat de produits paysans locaux. Les
organisations paysannes, les nutritionnistes et
les services éducatifs et agricoles mettent en
place le circuit de distribution, de la sélection
des produits à leur acheminement en passant par l’élaboration des menus. Certaines
propositions circulent même pour appliquer
ce programme aux hôpitaux, aux prisons ou
aux maisons de retraite. Aux États-Unis, c’est
à travers les aspects nutritionnels que sont
soutenus les circuits courts2. Dès 1988, une
action spécifique du programme de supplémentation nutritionnelle des femmes, des

nourrissons et des enfants, vise à développer
l’achat de fruits et légumes frais auprès de
producteurs locaux. En 2001, cette initiative
est étendue aux personnes âgées puis au programme d’aide aux cantines scolaires et, plus
largement, au programme d’aide alimentaire.
Ainsi, en 2009, 2,2 millions de femmes et
800 000 personnes âgées auraient bénéficié
de coupons alimentaires leur offrant la possibilité de se procurer des produits frais sur
les marchés ou directement à la ferme (sur
les 5 200 points de vente agréés par le programme, 900 concernent des circuits courts).
Au-delà de la lutte contre la précarisation alimentaire, les circuits courts sont aussi déve-

Au Brésil, une loi exige que
les communes orientent
un tiers du budget des
cantines scolaires vers
les produits locaux
loppés aux États-Unis en tant que levier de
soutien des petites exploitations menacées
par la baisse tendancielle des prix agricoles.
En 1997, une politique de coopération entre
l’État fédéral, les gouvernements locaux et
des associations de producteurs encourage
l’introduction des produits locaux dans les
écoles et en 2008, la politique agricole américaine, le Farm Bill, crée une subvention pour
la préférence géographique de l’approvisionnement en fruits et légumes locaux.
Dans l’Union européenne, de nombreuses
actions concernant les circuits courts mobilisent le programme Leader (Liaison entre
actions de développement de l’économie rurale), financé par le Fonds européen agricole
pour le développement rural (issu du second
pilier de la Politique agricole commune). Ce
soutien financier indirect3 aide, par exemple,

CC Rinaldo W

Quelles politiques publiques
pour les circuits courts ?

Le gouvernement équatorien soutient
le développement des marchés paysans.

l’investissement, la création de services de
base pour l’économie rurale, la formation des
agriculteurs à la vente directe ou… la promotion d’activités touristiques (comme les routes
des vins).
Enfin, en France, la première initiative nationale s’est soldée, suite au Grenelle de l’environnement de 2007, par le plan Barnier en
2009. Ce plan de 14 mesures, annoncé par
le ministère en charge de l’agriculture de
l’époque et axé sur le développement des circuits courts n’aura pas fait l’objet d’une réelle
mise en œuvre, même si quelques intentions
seront reprises dans la Loi de modernisation
de l’agriculture et de la pêche adoptée en
2010. Dans l’Hexagone, le soutien politique
aux circuits courts passe majoritairement,
quand il existe, par les échelons locaux.
■ Mickaël Correia (Transrural)
Goulven Le Bahers (FNCivam)

et

1 - Intervention de Renata Lasso, représentante
du ministère de l’agriculture d’Équateur, lors
des 2e assises bretonnes de la vente directe –
avril 2010.
2 - La politique alimentaire aux États-Unis,
premier poste de dépense du Ministère de l’Agriculture – Sophie Devienne – article paru en
septembre 2011 dans Déméter 2012.
3 - L’ agriculture dans Leader – Étude thématique
réalisée en mars 2007 – www.una-leader.org.

Ce dossier a été réalisé avec la participation et le soutien de la FNCivam
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un autre développement
en bref

C’est l’augmentation du nombre
d’exploitations certifiées en agriculture biologique en Île-de-France
entre 2008 et 2011, soit 175 structures certifiées ou en conversion.
7 802 hectares sont exploités en
agriculture biologique, soit 1,4 %
de la surface agricole utile francilienne. La Région Île-de-France fait
partie des plus forts bassins de
consommation de produits biologiques en France. (Source : GAB
Île-de-France) ■
schiste alors !
Une pierre de plus à rajouter à l’édifice anti-gaz de schiste… Une série
d’études publiées ce printemps
par des équipes de recherche
américaines remettent en cause
le postulat selon lequel l’émission
de gaz à effet de serre lors de la
production de gaz de schiste serait
nulle. Elles montrent en effet, que
dans certaines conditions, leur
extraction entraînerait un relâchement important de méthane dans
l’atmosphère… (Source : Le Monde
du 30/05/2012) ■
laver son linge sale
entre voisins
« Pour adoucir ses fins de mois »,
La Machine du voisin est un site
Internet qui se propose de mettre
en relation des propriétaires de
machines à laver et des Sans machine fixe… Si les quelque 1 200
machines déjà référencées sur
le site se situent plutôt en ville,
l’initiative pourrait se répandre
en milieu rural où les laveries se
font rares (mais où il y a encore
des voisins !). Plus d’infos : www.
lamachineduvoisin.fr. ■
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+ 110%

La Pouëze veut
sa pharmacie
Les habitants de cette commune se
battent depuis plusieurs mois pour
la réouverture de leur officine.

«

On essaie d’avoir espoir », indique Anita, habitante de La
Pouëze dans le Maine-et-Loire. Elle
manifestait en mars dernier, avec
une bonne partie de la population
de la commune, contre la fermeture
de la pharmacie du village intervenue en décembre 2011. Elles sont
vingt femmes, avec elle, à effectuer
des démarches pour la réouverture.
Jean-Claude Lecuit, le maire de La
Pouëze est présent aussi, il résume
la situation : « Le pharmacien sortant
semblait acquis à l’idée que son officine
allait fermer et il n’a pas cherché de

« Le pharmacien sortant n’a
pas cherché de repreneur »
repreneur. Puis l’Agence régionale de
santé [ARS] a entériné la fermeture,
arguant que les habitants avaient une
pharmacie dans une commune voisine,
à sept kilomètres. L’Agence applique les
directives sans états d’âme. »
La commune a introduit un recours
en référé contre l’ARS pour « abus
de pouvoir » devant le tribunal
administratif. Elle a perdu en pre-

mière instance et doit désormais
attendre patiemment le jugement.
Il fallait être dans une commune de
plus de 2 000 habitants pour justifier d’une officine, mais depuis une
évolution récente de la réglementation, 2 500 habitants sont désormais
nécessaires. La Pouëze n’atteint ce
chiffre qu’avec l’adjonction d’une
commune voisine. La commune est
vaillante et croit en son dossier. JeanClaude Lecuit se dit « en révolte »
contre le sort réservé aux communes
rurales. Il démarche les élus : le député, qui a dit avoir fait parvenir un
dossier au ministre chargé de la santé, le président du conseil régional,
celui du conseil général…

cAs D’ÉcOle ?
De son côté, l’Association des maires
ruraux de France (AMRF) a été saisie du problème et indique : « Les
Maires ruraux affirment leur soutien ;
cette commune est loin d’être un cas
isolé et illustre la tendance silencieuse
qui ronge peu à peu les communes les
moins peuplées. » L’AMRF demande
une légitime application du principe
d’égalité d’accès à la santé pour tous.
Ce thème est un des premiers sujets
de préoccupation des maires ruraux
et est fréquemment l’objet central du
débat de leurs assemblées générales.
À La Pouëze, un pharmacien s’est
déclaré prêt à reprendre la pharmacie mais il lui faut attendre la décision du tribunal et de l’ARS.
■ Jean-marc Bureau
(fncivam)

initiative

Dans les zones où l’État n’est pas ou plus, des citoyens ont inventé il y a plusieurs
années une nouvelle façon d’organiser la santé, sous forme coopérative.

E

n 1994, les quelque 3 600
habitants de la commune de
Saint-Étienne-Des-Grès, au
centre du Québec, sont confrontés à la disparition des « services
de santé de première ligne »
(médecine générale). Après avoir
tenté d’implanter un Centre local
de services communautaires (organisme public) et de faire venir
des professionnels en libéral, un
groupe de citoyens décide de luimême « régler le problème » en
se servant du modèle coopératif.
« Maintenant, on raconte rapidement l’expérience de Saint-Étienne
mais, il y a dix-huit ans, c’était révolutionnaire, s’exclame Jean-Pierre
Girard, expert conseil en entreprises collectives1. L’exemple de
Saint-Étienne ressemble rétrospectivement à ce que les pionniers des
coopératives ont fait dans l’histoire
récente du Québec : entre l’État et
le marché, sortir des sentiers battus,
proposer une nouvelle façon d’organiser un service, et ce, dans une
logique de satisfaction des membres
plutôt que de recherche de rendement
sur le capital investi ».
Depuis la fin des années 1980, la
désertification médicale gagne du
terrain dans les zones rurales du
Québec et Saint-Étienne est loin
d’être un cas isolé. La profession
médicale évolue et la figure « du
médecin de famille, entrepreneur
qui gère son affaire sans compter
ses heures » tend à disparaître.
Dans le même temps, le Québec
(et plus largement le Canada) a
vu l’émergence d’un nouvel acteur dans l’organisation des ser-

vices de santé : quelques grandes
chaînes de pharmacies. Ces dernières achètent des cliniques et
concentrent une offre médicale
à proximité de leurs boutiques.
Même si cette réalité est encore
passée sous silence (conflit d’intérêts quand tu nous tiens), des
observateurs du monde médical n’hésitent pas à qualifier ces
pratiques de « fast food médical »
(consultations sans rendez-vous,
pas de suivi des patients et, en
prime, un accès direct à la pharmacie accolée au lieu de consultation…).

Réplication
et adaptations
Aujourd’hui, une cinquantaine de
coopératives de santé existent à
travers le Québec, principalement
sous statut de coopérative de solidarité. Classiquement, leur conseil
d’administration se compose de
membres usagers (citoyens qui,
pour une somme généralement
comprise entre 40 et 80 euros,
prennent des parts), de membres
de soutien (individus ou corporations qui n’utilisent pas directement les services de la coopérative) et de membres travailleurs2.
La coopérative, propriétaire des
infrastructures, tourne avec les
loyers payés par les professionnels
qui y exercent. Dans certains cas,
les médecins sont complètement
dégagés de toute charge administrative.
Si l’initiative prend ses racines
en zone rurale, elle a aussi essaimé en zone urbaine, comme en

1 - Auteur
notamment de
Notre système de
santé autrement :
l’engagement citoyen
par les coopératives
– Éditions BLG –
2006.
2 - Au Canada, les
collectivités n’ont
pas le droit d’être
parties prenantes
de coopératives
comme cela peut
être le cas en
France dans les
Sociétés coopératives d’intérêt
collectif.
3 - Plus d’infos :
www.productionslps.com/fr/
PublicationsetProjets.html.
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Au Québec, la santé se pratique aussi
en coopérative
témoigne l’expérience de la coopérative de santé d’Aylmer (commune aujourd’hui incorporée à la
ville de Gatineau), créée en 2004
et qui a rapidement compté près
de 10 000 sociétaires. « Là, ce sont
les médecins en exercice qui ont souhaité vendre leur clinique à une coopérative pour en assurer la pérennité
et éviter qu’elle ne passe dans les
mains d’une pharmacie », explique
Jean-Pierre Girard. La pérennisation des modèles (financiers, de
gestion) est un enjeu fort, tout
comme le recrutement des professionnels de santé qui ne va pas
de soi. « Il existe une réelle concurrence, notamment avec les pharmacies qui ont de gros moyens pour
attirer les médecins dans leurs cliniques, indique Jean-Pierre Girard.
Ces derniers n’ont que l’embarras du
choix. »
Dix-huit ans après les débuts de
la coopérative de santé de SaintÉtienne, plusieurs études3 ont
montré qu’elle a, dans un premier
temps, permis aux 55-75 ans de
la communauté de rester dans le
village (d’autres sont même revenus). Dans un second temps, elle
est devenue un facteur d’attractivité pour le territoire, contribuant
ainsi à fixer des 20-35 ans. Ces
observations font dire à l’économiste Pierre Péloquin : « [Cette]
mobilisation citoyenne constitue la
meilleure politique de développement
régional. La raison est qu’elle agit
sur la racine des problèmes ruraux ;
la structure démographique. »
■ Hélène

Bustos (Transrural)
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Quand les acteurs non-agricoles
s’intéressent aux changements
de pratiques en agriculture
Malgré les dispositifs publics encourageant les pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement, celles-ci n’évoluent qu’à la marge. Dans ce contexte, un nombre
croissant d’acteurs non-agricoles, tels que des consommateurs en Amap1 ou encore
des adhérents d’associations environnementales, s’intéressent et s’impliquent dans
l’accompagnement du changement de pratiques à l’échelle des territoires.

D

epuis les années 1960, le
Plateau de Saclay, situé en
Île-de-France à 30 km de
la capitale, est soumis à une forte
pression foncière. Années après
années, de nombreuses associations locales se sont mobilisées
pour la défense de l’espace agricole. Au début des années 2000,
un groupe de riverains, interpellé
par le développement de nouveaux
plans d’aménagement, réagit en
s’associant – chose nouvelle – aux
agriculteurs. Ce groupe, soutenant
la candidature de Pierre Rabhi2
aux Présidentielles de 2002, s’est
largement étoffé à ce moment-là.
Suite à plusieurs rencontres avec
ce candidat, ces riverains se sont
interrogés sur les relations qui
pourraient s’établir entre les habitants des zones urbaines situées
dans les vallées et les agriculteurs
du plateau céréalier. Ils se demandaient si elles ne pourraient pas favoriser la conservation d’un espace
agricole et non urbanisé près de
chez eux. Dans cette perspective,
ils ont contacté les agriculteurs du
territoire afin de mettre en place
un partenariat destiné à faire face
« ensemble » à l’urbanisation menaçante. L’idée était notamment de
valoriser l’agriculture du plateau
par le développement de pratiques
agricoles respectueuses de l’envi-
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ronnement. Suite à la réponse d’un
seul agriculteur sur les huit encore
en activité, une Amap est créée fin
2003. L’agriculteur engagé dans
cette démarche produit pommes
de terre, lentilles et farine, « sans
pesticides », sur 3000 m² d’une
exploitation de 237 hectares (ha).
Au fil des années et grâce aux
consommateurs, l’Amap grossit
progressivement et, aujourd’hui,
6 ha de l’exploitation, dont 50
étaient en conversion biologique
en 2011, sont consacrés à la production pour l’Amap. En 2009, le
même groupe de riverains lance un
projet d’approvisionnement de la
restauration collective en productions locales. C’est alors l’occasion
de mobiliser davantage d’agriculteurs, dont un volailler en agriculture biologique récemment installé
grâce à la dynamique impulsée sur
le plateau, et d’encourager d’autres
exploitations à changer leurs pratiques (diversification des productions, développement de la vente
directe, réduction de l’utilisation
des pesticides…).

« ÉcOlOgisAtiON »
Cet exemple, parmi d’autres en
Île-de-France, suggère que les
initiatives de la société civile nonagricole peuvent s’avérer fécondes
pour favoriser « l’écologisation » de

1 - Association
pour le maintien
d’une agriculture
paysanne.
2 - Agriculteur
et écrivain,
Pierre Rabhi est
un pionnier de
l’agriculture biologique, aujourd’hui
reconnu expert
international pour
la sécurité alimentaire et initiateur
du Mouvement
pour la Terre et
l’Humanisme.

l’agriculture, c’est-à-dire, pour encourager l’intégration progressive
d’objectifs écologiques. À l’origine
de ces initiatives, on trouve des
causes variées et localisées telles
que la préservation du cadre de
vie ou la protection de biens communs comme l’eau, la biodiversité.
Afin de mieux faire entendre leur
voix, leurs initiateurs développent
des discours et des actions destinés à rendre leurs motivations –
les causes défendues – tangibles
aux yeux des agriculteurs. Par ces
mobilisations « non-agricoles », les
changements de pratiques ne sont
plus seulement liés à des impératifs
réglementaires ou à des incitations
financières (mesures agro-environnementales), mais aussi à des problématiques locales. L’implication
directe d’acteurs non-agricoles,
sans que cela passe nécessairement par une mise en accusation
des agriculteurs, donne un sens
nouveau aux exigences de changement de pratiques et contribue à
l’appropriation par les agriculteurs
d’objectifs environnementaux.
Ces acteurs font appel à différents
moyens pour convaincre les agriculteurs de l’intérêt des réductions
de l’usage d’intrants de synthèse ;
ils utilisent des moyens classiques tels que l’incitation financière directe ou « l’exemplarité »

L. Sainte Fare Garnot
La ferme d’Orsigny, sur le plateau de Saclay, est en zone agricole protégée mais d’ici quelques années, si les
travaux du Grand Paris sont réalisés selon les plans actuels, on devrait apercevoir dans le fond du champ
un métro aérien…

qui donne à voir l’intérêt de certaines pratiques par l’expérience,
mais peuvent aussi assurer une
animation dense et locale autour
des questions de changement de
pratiques (mise en relation d’agriculteurs conventionnels avec des
« bios », l’organisation de « tours
de plaine » ou de visite d’essais
de culture comme ce fut le cas
sur le plateau de Saclay). Mais ils
peuvent également développer de
nouveaux moyens « d’intéressement au changement », tels que
l’incitation financière indirecte via,
par exemple, des dispositifs d’approvisionnement de la restauration collective locale qui devraient,
à terme, apporter une plus-value
financière pour les agriculteurs.

Entre distance et ancrage
L’originalité de ces acteurs nonagricoles – et leur principal atout
pour faire advenir le changement –
réside justement dans leur distance
au monde agricole. Cette distance
n’est certes pas la même pour tous

– un certain nombre d’entre eux
ont des liens avec le monde agricole – mais elle les conduit à proposer des techniques initialement
éloignées des pratiques des agriculteurs concernés, de leurs exigences de production et de leurs
contraintes économiques. On peut
constater la liberté avec laquelle
ils parlent de conversion à l’agriculture biologique, de non-labour
ou encore de comptage de vers de
terre, à des agriculteurs ayant des
conduites d’exploitation tout à fait
conventionnelles, ouvrant ainsi
l’horizon des possibles en termes
de pratiques agricoles. Cette liberté
de proposition est renforcée par le
fait qu’étant clairement identifiés
comme des acteurs extérieurs au
monde agricole, ils peuvent proposer de nouvelles techniques sans
pour autant être nécessairement
tenus responsables en cas d’échec,
à l’inverse d’un conseiller agricole.
Certes, pour diffuser ces techniques et leur « message », ces
acteurs non-agricoles doivent par-

un autre développement

venir à ancrer leurs activités sur
le terrain. Il s’agit pour eux de
prendre en compte les contraintes
des agriculteurs, de se faire accepter dans le milieu agricole local et
de relier leurs mobilisations aux
configurations locales « physiques
et sociales ». Il leur faut donc parvenir à combiner « distance et ancrage » sur le terrain local.

Un nouveau modèle
de changement
Ainsi, lorsque des acteurs extérieurs au monde agricole se mobilisent auprès d’agriculteurs pour
accompagner les changements
de pratiques, ils ne sont pas seulement consultés ou insérés dans
un dispositif de concertation mais
ils apportent bien une contribution en participant à la définition
des problématiques (protection
de la qualité de l’eau, préservation
du cadre de vie…) et des moyens
d’actions pour impulser le changement. Pour avoir prise sur les
pratiques, « l’exigence de changement » doit néanmoins être liée à
des enjeux locaux qui ont du sens
pour la communauté qui partage le
territoire. Il n’est donc pas question
de prôner un mode de changement
fondé uniquement sur l’initiative
de la société civile. Cependant,
l’accompagnement au changement
en agriculture pourrait certainement sortir du schéma des aides
compensatrices octroyées par les
acteurs institutionnels et laisser une
part d’initiative plus importante à
des acteurs variés, parmi lesquels
des acteurs non-agricoles engagés
dans la vie de leur territoire.
■ Aurélie

Cardona, auteur

d’une thèse en sociologie inti-

L’agriculture à l’épreuve
Eléments
pour une sociologie des transitions, 2012, Inra (Eco-innov)
et Ecole des hautes études en
sciences sociales (GSPR).
tulée

de l’écologisation.
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L’Afrique est-elle disponible ?
Ce qu’on voit quand on regarde
L’appréciation de l’ampleur des transferts de terre se heurte à un accès difficile à
l’information. Cette situation évolue favorablement avec la mise à disposition de
portails de type Google Earth. On n’en est que plus étonné de lire des appréciations
déconnectées des réalités les plus évidentes sur l’occupation réelle des terres.

U

n tiers des terres arables
mondiales seraient effectivement cultivées. Dans une
étude commandée par l’International
Institute for Applied Systems Analysis
(IIASA) et la FAO parue en 2002,
les auteurs estimaient que dans
le monde, seul un tiers des terres
arables sont effectivement cultivées,
soit 1,5 milliard d’hectares (ha) sur
un total de 4,2. Il resterait ainsi 2,7
milliards d’ha de terres exploitables
non cultivées, pour moitié situées
dans les pays en développement.
Plus récemment en 2010, Laurence
Roudart a analysé les trois bases de
données, d’origine statistique ou
satellitaire, pour évaluer les terres
disponibles1. Selon trois hypothèses, plus ou moins restrictives,
l’extension de la superficie cultivée
mondiale pourrait être de 1 milliard
d’ha au plus bas, 1,45 en hypothèse
moyenne et 2,35 milliards d’ha dans
l’hypothèse haute. Tenant compte
de différents facteurs de correction
et se situant dans l’hypothèse basse,
celle qui ne touche pas aux forêts,
par exemple, elle arrive à un total de
527 millions d’ha disponibles. Une
autre étude, Agrimonde (2009),
due à l’Inra et au Cirad, explique
que d’ici 2050 il sera possible de
gagner à la culture une superficie de
590 millions d’ha, dont 224 pour
les agrocarburants, chiffre que Laurence Roudart estime « non seulement plausible mais même modeste ».
On comprend surtout qu’on puisse
parvenir à de tels totaux, quelle que
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soit l’hypothèse, si on compte les
forêts, si on n’ôte pas les zones protégées, les surfaces occupées par les
villages et les villes, si on ne tient pas
compte de sévères contraintes existant sur des zones pourtant classées
comme étant disponibles et si on
retient les pâturages comme zones
possibles d’extension. Par exemple,
dans les estimations les plus hautes,
la répartition géographique des
terres ainsi présumées disponibles
fait immédiatement surgir le Brésil
et la République démocratique du
Congo, c’est-à-dire les deux pays
possédant les deux plus grandes
forêts du monde ! L’Afrique est au
cœur de ces statistiques et de ces
cartographies. C’est dans ce continent qu’on pointe les possibilités
d’extension les plus fortes, installant ainsi le concept de continenthôte. Comment récuser les investissements étrangers quand on nous
dit que les deux tiers des surfaces
arables sont inexploitées ? Comment
oser contester quelques dizaines ou
centaines de milliers d’ha, quand on
nous dit qu’entre un et deux milliards d’ha sont disponibles ?

1 - Celle de l’IIASA
(dite Gaez), celle de
la FAO (Faostat) et
celle du Center for
Sustainability And
the Global Environment (Sage).

uN usAge DiscutAble
Des chiffRes et Des cARtes
De tels chiffres sont les produits de
méthodologies discutables, lorsque
celles-ci ne regardent pas vraiment
ce qu’elles sont censées observer.
Leur caractère universel et généralisable est en cause. Dans certaines
méthodologies on travaille avec

des images qui ont un pixel de 5
minutes angulaires, c’est-à-dire qui
couvrent une surface de 86 km²,
réduite ensuite sur les images qu’on
nous montre sur moins d’un millimètre carré : 86 km² c’est le territoire
de trois ou quatre grosses communautés, avec leurs villages et leurs
hameaux. Bien entendu, on ne les
voit plus ! Si l’on veut tirer des considérations sur l’occupation il n’y a pas
d’autre voie que d’en passer par la
cartographie détaillée et l’inventaire
des formes. Le défaut de ces études
est donc de ne pas corréler l’examen
global avec de nombreux sondages
à très haute définition pour voir le
réel. Quand on le fait, on voit du
plein là où les études cartographient
du vide. La responsabilité n’est pas
due à l’imagerie elle-même, mais
bien à l’usage réducteur qu’on en
fait. On ne sait plus associer l’analyse
automatique à échelle très vaste avec
l’observation à vue à échelle très détaillée et concrète. Bien entendu, ma
critique ne porte pas sur la légitimité
de la pratique de la géomatique.
Elle ne vise que les praticiens qui ne
savent pas dire aux décideurs qui
les consultent : nous ne pourrons
répondre à votre demande qu’en
associant les méthodologies.
Il existe donc un risque majeur : que
des modes d’observation extensifs
et des études trop globales, utilisant
la prétendue ubiquité d’observation
des images de satellites, conduisent
à des appréciations fausses des
réalités géographiques et sociales.

La réponse
des théoriciens et des
gouvernements
Les théoriciens de l’économie,
comme par exemple ceux de l’école
de Stanford (Paul Romer), quant à
eux, développent des rhétoriques
adaptées à l’idée de vacance des
terres : les continents sans lumières,
les terres oisives, l’abandon. Rappelons un exemple historique : on se
souvient de la façon dont la jachère a
été instrumentalisée en Europe aux
XVIIIe et XIXe siècles pour favoriser
l’appropriation des terres collectives
des communautés par des entrepreneurs et des agriculteurs riches. La
jachère, c’était, dans les systèmes
traditionnels, cette année de labours
répétés pour préparer la terre, sans
encore l’ensemencer, à un nouveau
cycle de rotation. Jachérer la terre,
signifiait la travailler et non pas la
laisser reposer, et encore moins,
pour l’agriculteur, se reposer. Or, à
cette époque, on a réussi à inverser
le sens puisque le terme signifie
encore aujourd’hui le repos. Que
s’était-il passé ? Pour mieux per-

mettre l’appropriation de ces terres,
les tenants de la nouvelle agriculture
ont alors stigmatisé la jachère pour
mieux la combattre et la dévaloriser.
C’est exactement ce qui se produit
en ce moment, avec l’emploi de la
notion de terres oisives ou de friches
dans les continents réputés vides.
Quand on parle d’« Idle » land, littéralement les terres paresseuses ou
oisives, on ne fait rien d’autre que
de stigmatiser un mode d’occupation des terres pour mieux en justifier l’appropriation. On conforte
ainsi la dénonciation non innocente
des terres dites « vacantes et sans
maîtres ». On justifie même, dans
certains cas, le fait de pouvoir les accaparer sans avoir à les reconnaître
au préalable par des études d’impact
sérieuses, puisqu’elles sont vides ou
réputées telles. On répète donc, avec
cette notion, et à l’échelle du monde,
un processus de disqualification sociale et géographique que l’on a déjà
connu dans le passé. Paul Romer,
par exemple, exploite une astuce
dans ses présentations : il montre un
planisphère nocturne qui a la fonction d’opposer les continents éclairés et les continents sans lumières. Il
laisse ainsi se développer l’idée que
des régions entières du globe sont
vides et destinées à devenir hôtes
des projets économiques des autres.
Il peut alors résumer le monde à un
triangle entre des continents-sources
(par exemple l’Asie du sud et du sudest, qui sont source de demandes de
toutes sortes), des continents-hôtes
(l’Afrique, l’Amérique latine, qui
sont vides ou presque), et des continents-garants (l’Europe, les ÉtatsUnis, la Chine, qui ont les masses
financières et les institutions).

Une situation juridique
dont jouent
les gouvernements
Après les experts de l’image, après
les économistes, que disent les gouvernements des pays-hôtes ? Leur
réponse va dans le même sens. Ils
jouent sur la conception domaniale

Ce texte a été
publié au printemps 2012 dans
un numéro spécial
foncier de la revue
d’Inter-réseaux
Grain de sel, réalisé
en partenariat avec
le Hub rural et le
Comité technique
« Foncier et développement ».
À lire sur : www.
inter-reseaux.org/
revue-grain-de-sel.

de la terre qui domine dans la plupart des pays en développement.
Dans ces pays, il existe en effet une
situation juridique qui fait que la
terre n’est possédée en propre par
personne, car tous les habitants
ne sont que les usufruitiers du sol
domanial. Dans ces conditions, les
gouvernements prétendent que ce
qui est domanial est géré par l’État,
et ils usent de la terre à discrétion.
En Afrique, on ne compte plus les
« banques de la terre », les offices et
les agences (« boards » ou « directorates »), suscités par les gouvernements, qui comptabilisent la terre
et la placent auprès des investisseurs étrangers, quelquefois en leur
garantissant qu’ils n’y trouveront
personne.
Si on crée en Afrique des secteurs
agro-industriels, il ne faut pas oublier qu’on le fera en transformant
des situations existantes, écologiques ou agricoles, et non pas en
passant de la terre vide et improductive à la terre fertile parce que
mise en valeur. On le fera en déplaçant des populations car on touche
à des zones peuplées. On se battra,
notamment, pour le partage de
la ressource en eau : par exemple,
les investissements au Mali ne se
font pas dans le désert, mais bien
dans le delta intérieur du Niger, là
où l’occupation est déjà très forte
et la question de la quantité d’eau
disponible deviendra vite problématique. L’investissement dans la
terre ne concerne pas des zones
vides mais bien celles sur lesquelles
existent déjà une présence et des
héritages. Là est le problème que les
statistiques et les discours veulent
masquer et que les gouvernements
entendent exploiter.

un autre développement

Ensuite, sur le terrain, si on conduit
un investisseur qui ne connaît rien
aux systèmes fonciers dans certaines
brousses, on peut réussir à lui montrer ce qu’on veut : il n’y voit aucun
champ comparable à ceux qu’il
connaît dans son pays d’origine et
il peut en conclure que la place est
effectivement libre. Plus généralement, on ne possède pas d’inventaires cartographiques sérieux et
publics qui permettraient de savoir
ce qui est occupé, ce qui est à l’abandon, ce qui est titré, ce qui ne l’est
pas, ce qui est terre de parcours,
ce qui fait l’objet d’une agriculture
cyclique, etc. De telles cartes se réalisent à des échelles très détaillées,
sinon elles courent le risque d’être
elles-mêmes vides… de sens. C’est
un des buts de l’Observatoire des
formes du foncier dans le monde
que développe France Internationale Expertise Foncière.

Gérard Chouquer

(Agrégé d’histoire et directeur de
recherches au CNRS. Rédacteur
en chef de la revue Études rurales,
il participe aux travaux de l’Ordre
des Géomètres-Experts, à travers
l’association France International
Expertise Foncière).
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En revues
par

alain cHanard

Résonnances

www.reseauccpc.org

Janvier

Le Réseau régional des circuits courts rassemble « les promoteurs des
agricultures durable, locale, fermière, biologique ». Il a été fondé par
InPACT Poitou-Charentes, quatre de ses membres (Fédération régionale des Civam, AFIPaR, Accueil Paysan et Agrobio Poitou-Charentes), la Fédération régionale des syndicats caprins, l’Institut régional de la qualité
agroalimentaire, la Route du Chabichou et le Conseil régional.
Son portail Internet vise à répondre aux questions et aux attentes des différents acteurs
concernés. Ainsi, un espace Consommateurs permet à ces derniers de s’informer sur les
différentes formes de circuits courts et, surtout, de « trouver des produits locaux près de chez
soi ». De leur côté, les deux espaces Producteurs, Artisans, Commerçants et Collectivités
déroulent les services et actions proposés par les membres du Réseau et mettent à disposition des informations sur les circuits courts en Poitou-Charentes.
Le site présente également la charte du réseau et suit l’actualité relative aux circuits courts.
Dans une logique interactive, il invite tout un chacun à soumettre de nouvelles adresses
de producteurs agricoles, d’artisans ou de commerçants et à alimenter la rubrique « Petites annonces circuits courts ».

Revue internationale
d’éducation
avril

2012

Éducation et ruralités. Le dossier qu’a constitué la revue du
Centre international d’études
pédagogiques (Ciep) de Sèvres
traite de la problématique de
l’enseignement rural en analysant les cas de la Chine, de l’Argentine, du Burkina Faso, de la Tanzanie,
de l’Australie et de la Finlande. Pour ce qui
concerne la France, Yves Alpe rappelle qu’il
s’agit d’une question ancienne avant de
déployer un large éventail de données sur
la situation présente : approche de la notion
d’« école rurale », évolution des effectifs, dispositifs spécifiques (RPI, EMALA, ERC…),
éléments sur les performances scolaires des
élèves ruraux… Ce très riche dossier inclut
une réflexion de Laurent Rieutort sur le
passage « du rural aux nouvelles ruralités »
ainsi qu’une bibliographie particulièrement
fournie.
Revue internationale d’éducation n° 59 – 1,
avenue Léon-Journault 92318 Sèvres cedex –
www.ciep.fr – 15 € – abonnement 2012 (trois
numéros) : 45 €.
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2012

Éducation populaire & Formation. Éditée par la coopérative
Arc-en-ciel Théâtre, la « revue des
intervenants de l’action culturelle »
questionne à la fois les apports
et la place de l’éducation populaire en matière de pédagogie et
d’enseignement. Les titres des différentes contributions oscillent entre interrogations et ambitions
militantes : « Transmettre est-il former ? » ; « Instruire
ou éduquer ? » ; « Des pédagogies émancipatrices à
l’Université ? » ; « Accompagner les appétences » ;
« Pour la transformation sociale »…
Résonnances n°XVIII – Maison de la Solidarité – 1,
Esplanade du 6e R.I. 17100 Saintes – www.arcenciel.
theatre-forum.org – 10 €.

La Lettre de Sol et Civilisation
avril

2012

Anniversaire. La cinquantième livraison de cette Lettre célèbre les vingt ans de
l’association qui l’édite. Outre la reprise de cinq textes déjà publiés (« Quelle place
pour les territoires ruraux ? », de Paul Houée, en 2003 ; « Préserver les lieux où
peut se créer le lien social », de Raymond Lacombe, en 1997 ; « La subsidiarité est
une question d’actualité », de Jacques Delors, en 2001…), la publication donne
la parole à Daniel Prieur, président du Groupe monde rural, qui souligne notamment que les deux décennies précédentes ont enregistré « une revitalisation
globale des territoires », même si certains continuent à se dépeupler. Il soutient par
ailleurs qu’il faut, « face à la mondialisation, recentrer l’homme au cœur de l’économie ».
La Lettre n° 50 – Sol et Civilisation – 5, rue Joseph et Marie Hackin 75116 Paris – téléchargeable gratuitement
sur : www.soletcivilisation.fr – 6,20 € – abonnement un an (onze numéros) : 58 €.

L’Avenir agricole
25 mai 2012
Un Sarthois pour montrer le chemin à l’agriculture… L’hebdomadaire
agricole ligérien n’est pas peu fier que sa région de diffusion ait offert un
nouveau timonier aux paysans de France. Titré « Le Foll, espoir », l’éditorial de Frédéric Gérard conserve toutefois une certaine réserve : « Le nouveau ministre devra d’abord convaincre sur la scène européenne pour imposer
des instruments de gestion de crise, une Pac et un budget forts, ou encore une
redistribution des aides directes. (…) Et puis certains espèrent beaucoup du
“ changement ” promis. Les syndicats dits minoritaires réclament ainsi “ la fin de la cogestion ”. Mais c’est
en grande partie à la FNSEA que Stéphane Le Foll doit son poste. Il lui a déjà répondu en inscrivant
«l’agroalimentaire» dans les priorités et l’intitulé de son ministère… Au grand dam des pêcheurs qui se
sentent délaissés, ou d’autres, qui regrettent la disparition du terme “ alimentation ”. »
L’Avenir agricole n°1550/21 – Technopolis – bâtiment C – BP 66102 – 53061 Laval cedex 9 –
www.aveniragricole.net – 1,50 € – abonnement annuel (cinquante numéros) : 72 €.

printemps

2012

10-11 mars 2012 : démonstration de force du mouvement antinucléaire. Avec l’appui des 941 associations qu’il fédère, le réseau
Sortir du nucléaire a provoqué une « réaction en chaîne humaine »
contre les risques qu’a rappelés la catastrophe de Fukushima. L’appel
à la solidarité avec le peuple japonais s’est doublé, au cœur de « la
région la plus nucléarisée d’Europe », d’une dénonciation des choix énergétiques de la France.
« Répartis sur 10 tronçons et emmenés par plus de 800 bénévoles (organisateurs de départs groupés, référents tronçons et parking, vendeurs ambulants, vigilants à vélo…), plus de 140 cars et 60
000 personnes, habitants de la vallée du Rhône ou militants venus de toute la France, ont déferlé
sur la Nationale 7, formant ainsi la plus grande chaîne humaine jamais réalisée dans notre pays. »
Sortir du nucléaire n°53 – 9, rue Dumenge 69317 Lyon cedex 04 – tél. 04 78 28 29 22 – www.
sortirdunucleaire.fr – 3 € – abonnement un an (quatre numéros) : 12 € (chèque à l’ordre de Sortir
du nucléaire).

Eau & Rivières de Bretagne
avril

2012

Eau et agriculture. Jo Hervé, président d’Eau & Rivières, s’insurge
contre les discours du type : « Occupez-vous du saumon ou des petites
fleurs, mais de grâce, laissez-nous, nous les spécialistes et les professionnels de l’agriculture, décider seuls du développement de notre activité. »
Il note en effet que c’est cette association d’amateurs (« ceux qui aiment »…) qui a pointé, bien avant les spécialistes en question, « les
conséquences dramatiques pour l’eau du “ miracle agricole breton ” ».
L’expertise démontrée de ces amateurs les autorise aujourd’hui a présenté ce dossier spécial
sur les évolutions respectives, mais aussi croisées, de l’agriculture et de la biodiversité en
Bretagne, sur « les conditions d’une nouvelle révolution agricole », sur des approches innovantes dans l’élevage porcin ou la production céréalière, sur les améliorations souhaitables
des mesures agro-environnementales, sur le futur de la Politique agricole commune, sur le
rôle souhaitable des consommateurs…
Eau & Rivières de Bretagne n°159 – Espace associatif - 6, rue de Penn ar Créac’h 29200 Brest –
www.eau-et-rivieres.asso.fr – 5 € – abonnement annuel (quatre numéros) : 20 €.

Mountain Wilderness
printemps

2012

Changer d’approche : récits de la montagne autrement. « Ouverte
à tous les amoureux de la montagne, indépendante des pressions financières, l’association Mountain Wilderness défend une approche globale
de la montagne dans laquelle “ préservation du milieu naturel ”, “ équité
sociale ” et “ amélioration de l’économie ” constituent le même défi. » Elle
est présidée par Frédi Meignan, gardien du refuge du Promontoire
(dans le Parc national des Écrins), lequel signale que le portail Internet
www.changerdapproche.org recense déjà plus de 10 000 itinéraires de montagne accessibles sans voiture. Ce site regorge d’indications pratiques et de témoignages (récits, photos,
vidéos...) sur des sorties, dans des massifs français ou à l’étranger, qui montrent que « la
vitesse de la société d’aujourd’hui n’est pas une fatalité ».
Mountain Wilderness n° 90 – Mountain Wilderness France – 5, place Bir Hakeim 38000 Grenoble –
téléchargeable gratuitement sur : www.mountainwilderness.fr.

découvrir

Sortir du nucléaire

Cahiers Agricultures
Janvier-février

2012

Articles en accès libre.
Cette revue co-éditée avec
le soutien de diverses
institutions (Inra, Cirad,
IRD…) est heureuse
d’annoncer que, désormais, tous les articles
qu’elle publie sont accessibles gratuitement sur le
site www.cahiersagricultures.fr. Ces contributions scientifiques validées par des experts
indépendants seront ainsi plus facilement
diffusées en direction des chercheurs et des
acteurs de terrain. Par exemple, ce numéro
apporte des éclairages sur la conception d’un
observatoire des pratiques territoriales, sur
l’opposition lait en poudre importé / production locale en Afrique de l’Ouest, sur les
difficultés que rencontre la transition agroécologique de la filière blé dur française, sur
les notions d’agrosystème et d’écosystème…
Cahiers Agricultures volume 21, n° 1 – John
Libbey Eurotext Limited - 127, avenue de la République 92120 Montrouge – abonnement un an
(six numéros) : 83 €.

Grain de sel
Janvier-mars

2012

Foncier : innover
ensemble. Face aux
graves problèmes que
pose l’accaparement
des terres, les politiques foncières ont
heureusement
tendance à se renouveler en Afrique. Ce numéro
de la revue d’Inter-réseaux Développement
rural fait un point détaillé sur le sujet. Gérard
Chouquer y dénonce au passage les présentations simplistes d’une Afrique qui serait
sous-occupée et n’attendrait que les investissements pharaoniques de l’agro-industrie :
les locations et les achats massifs piétinent les
équilibres agricoles et écologiques existants,
chassent des populations, confisquent l’eau…
Grain de sel n° 57 – Inter-réseaux - 32, rue Le
Peletier 75009 Paris – téléchargeable sur : www.
inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel – abonnement quatre numéros : 22 € (chèque à l’ordre
d’Inter-réseaux).
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Au fil des lectures
par

alain cHanard

Famine au Sud, malbouffe au Nord
Comment le bio peut nous sauver
marc dufumier
Alors que la population mondiale devrait
s’élever à neuf milliards d’individus au mitan
du siècle, les sept milliards qui peuplent actuellement la Terre sont loin de tous disposer
des quantités de nourriture dont ils ont besoin. Fort de sa longue expérience sur tous les
continents, l’agronome Marc Dufumier se démarque d’emblée des analyses malthusiennes
que portait, par exemple, son collègue René
Dumont. « La faim dans le monde n’a pas pour
origine une quelconque insuffisance de denrées
disponibles à l’échelle mondiale, mais la pauvreté chronique des paysans du Sud : travaillant
encore à la main, ils sont incapables de résister à
la concurrence des surproductions exportées à vil
prix par les pays du Nord et les quelques grands
domaines brésiliens ou argentins, et sont donc
condamnés à migrer massivement vers les villes,
les forêts tropicales ou l’étranger. »
Ainsi, la première priorité du combat contre la
faim n’est pas d’augmenter la production globale d’aliments, mais de changer de logique
économique. Marc Dufumier explique que
cela passe par un meilleur accès au foncier et à
des outils de base pour les petits paysans (lesquels sont les plus menacés par la famine !),
par des mesures de protection commerciale
en faveur des productions vivrières des pays
pauvres ou encore par une réorientation des
moyens considérables alloués à la production
d’agrocarburants et d’aliments pour bétail.
Sur un plan agronomique, la rationalisation
de l’usage des ressources doit conduire à ne
plus gaspiller l’eau, le pétrole et les minerais
utilisés pour des intrants (engrais chimiques,
pesticides…) et à promouvoir au contraire
les solutions les plus économes et les mieux
adaptées à chaque situations locales. Dans
cette perspective, la première de ces ressources, c’est l’intelligence des paysans qui
ont capitalisé l’expérience des générations
passées. Contre la standardisation catastrophique des espèces cultivées et élevées ainsi
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Les OGM à l’épreuve
des arguments
sylvie BertHier et valérie péan

que des modes de
production,
Marc
Dufumier plaide en
faveur d’un ancrage
plus marqué de la
recherche dans les réalités environnementales et socio-économiques : « Les ingénieurs
agronomes seraient bien inspirés de passer moins
de temps dans leurs stations expérimentales et de
retourner… à la ferme. »
Sa démonstration à la fois structurée et foisonnante déconstruit au passage l’image d’une
bio « caprice de “ bobos ” ». C’est au contraire
l’agriculture industrielle qui constitue un
luxe inaccessible pour la plus grande partie
de l’humanité tant elle requiert de ressources
rares et non renouvelables. La mécanisation,
l’agrochimie et l’agrandissement sans fin
des parcelles que cela suppose peuvent sans
doute permettre à quelques uns de s’en mettre
plein les poches, mais avec des conséquences
terribles pour les millions de familles chassées
de chez elles et pour les États confrontés à une
urbanisation incontrôlable. À l’inverse, une
bonne maîtrise de l’agriculture sur abattisbrûlis, un nomadisme pastoral bien conduit,
des cultures associées ou encore la riziculture
inondée font vivre beaucoup de gens et procurent des aliments de bonne qualité.
En France, l’épuisement de nombreux sols,
les pollutions d’origine agricole et les ravages
de la malbouffe révèlent les terribles problèmes que pose le productivisme. Il faut
aujourd’hui « rediversifier » les systèmes de
production (« des porcs en Beauce et des céréales
en Bretagne ! »), diminuer notre dépendance
aux importations agricoles (« plus de luzerne et
moins d’algues vertes ! ») et développer les labels
et la filière bio (« la restauration collective peut
donner l’impulsion ! »). À l’heure où s’élabore
une nouvelle Politique agricole commune, le
changement, ce pourrait être maintenant…
NiL éditions – février 2012 – 196 pages – 18 €.

Toutes deux chargées par la
Mission Agrobiosciences « de
concevoir et d’animer des débats
sur les tensions de l’alimentation, l’agriculture, les sciences
et les techniques du vivant et la
société », Valérie Péan et Sylvie
Berthier exploitent des propos
qu’elles ont recueillis à l’automne 2009 pour
(tenter de) dérouler rationnellement les différents aspects des débats sur les organismes
génétiquement modifiés. Les positions des
« pour », des « contre » et de ceux qui se présentent comme neutres sont exposées par
eux-mêmes ou synthétisées et les notions
utilisées sont expliquées. Cette intéressante
mise à plat ne clôt évidemment pas la question…
Éditions Quæ – collection Matière à débattre et
décider – www.quae.com – novembre 2011 – 218
pages – 28 €.

La faune sauvage
de Seine-et-Marne

Mieux la connaître pour mieux la
préserver
coordonné par
vier

oli-

renault

La Direction de l’eau et de
l’environnement de ce département a fait réaliser ce
bel inventaire pour mieux
mettre en valeur son patrimoine naturel et, partant,
sensibiliser davantage le
public à l’intérêt de sa protection. Chaque espèce de papillon, de chauvesouris, de rongeur ou encore d’oiseau présente
sur le territoire est décrite avec précision, avec y
compris sa localisation. Puisse ce genre de recensement proliférer un peu partout !
Conseil général de Seine-et-Marne – 1er trimestre 2012 – 360 pages – 45 €.

Continuités et reconstructions
en Europe contemporaine

découvrir

La fête du village

La fin des terres

Comment mangerons-nous demain ?
andré ascHieri et maud lelièvre

sous la direction
de

laurent séBastien fournier

Les villages évoluent…
mais ils restent des villages
« au moins pour l’imaginaire
et le tourisme » ! Les textes
que rassemble cet ouvrage
analysent des situations
observées du Portugal à la
Russie, en passant par la
Catalogne, la Provence, la Moselle, l’Italie, le
Danemark, la Roumanie ou encore Chypre.
Ces approches ethnologiques et anthropologiques mettent bien en lumière l’importance
des enjeux culturels et festifs pour l’entretien
(ou, sans doute plus souvent, la nécessaire
construction) du « vivre ensemble » dans des
espaces ruraux en recomposition.
Éditions L’Harmattan – collection Ethnologie de
l’Europe – novembre 2011 – 274 pages – 27 €.

Agriculture et foncier :

quelles possibilités
d’action pour une commune ou une communauté de communes ?

Ce « guide de bonnes pratiques »
part du double constat de la
raréfaction des terres agricoles
et de la demande croissante de
circuits de plus en plus courts pour expliquer
les enjeux du dialogue qu’il préconise. Les
conditions à réunir pour réussir une concertation sont inventoriées à travers la liste des
parties prenantes à associer, les étapes à respecter et divers conseils méthodologiques. Il
convient en particulier de ne pas ignorer les
conflits mais, au contraire, de chercher à les
gérer en réalisant un diagnostic pluridisciplinaire et partagé, puis en combinant des outils
et des actions (documents de planification,
couveuses d’exploitations agricoles…).
PNR des Pyrénées ariégeoises et du Haut-Languedoc, Chambres d’Agriculture de l’Ariège
et du Tarn et Inra – novembre 2011 – 12 pages
– téléchargeable gratuitement sur : www.parc-pyreneesariegeoises.fr ou www.ariege.chambagri.fr.

L’écologiste et ancien député des Alpes-Maritimes André Aschieri
et l’avocate et déléguée générale de l’Association nationale Les Éco
Maires, Maud Lelièvre, avancent un ensemble cohérent de propositions pour combattre d’une part la disparition rapide des terres agricoles en France et, d’autre part, l’accaparement de surfaces énormes
par des multinationales et des fonds de pension qui s’en prennent
aux pays du Sud. À partir de données précises sur « l’épuisement des terres
et des hommes » et sur la « nouvelle colonisation mondiale » qui sont en cours, et après avoir
dénoncé des « États à la botte des lobbies », ils expliquent comment promouvoir « un développement durable sur le foncier fertile ». Au-delà de mécanismes financiers encourageant la réduction
de la consommation d’espace par habitant, des initiatives solidaires telles que Terre de liens ou
les Amap doivent « rendre la terre à ceux qui la cultivent et protègent la biodiversité ».
Éditions Scrineo – 8, rue Saint-Marc 75002 Paris – mai 2012 – 163 pages – 19 €.

Les poissons

Consommons durable
dominique viel

Un tout petit ouvrage à mettre dans sa poche pour ne pas se tromper
quand on achète du poisson. On pourra ainsi choisir ce qu’il y a de
meilleur pour sa propre santé et, surtout, pour l’avenir des océans.
En effet, ne pas consommer des espèces polluées et/ou surexploitées
préserve nos intérêts à la fois à court terme et dans la durée : l’effondrement de certaines ressources halieutiques n’est pas une catastrophe seulement pour les poissons concernés !
Éditions Amyris – collection Attitude – www.editionsamyris.com – octobre 2011 – 64 pages – 8,50 €.

Le monde agricole en tendances
coordonné par

mélanie gamBino et Julien vert

Sous l’égide du Centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture, un groupe d’une quinzaine d’experts a
réalisé ce « portrait social prospectif des agriculteurs au travail »
(non pas à l’échelle du monde, comme le titre de ce document pourrait le faire croire, mais en France). En mettant
l’accent, non pas sur la structure des exploitations ou la compétitivité du secteur, mais sur
« les hommes et les femmes qui, derrière les tracteurs, les hectares et les quintaux, peuplent le monde
agricole », cet éclairage détaillé des « conditions réelles d’exercice du métier » présente et analyse
les données disponibles sur « la démographie et la géographie des agriculteurs, les contenus de
l’activité agricole, les entrées et les sorties du métier, la formation et l’accompagnement des agriculteurs, les conditions de travail et la santé ».
Au final, cet ouvrage de référence illustré de nombreuses cartes prend parti en préconisant
d’assouplir l’accès au statut d’agriculteur, de dédramatiser les sorties du métier, de mieux tenir
compte de la diversité des exploitations, de faciliter l’accès au foncier, de consolider les droits
et la protection sociale des salariés agricoles et de soutenir les modes de production les plus
respectueux de l’environnement.
La Documentation française – www.ladocumentationfrancaise.fr – février 2012 – 120 pages – 14 €.
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agenda
colloque
9 au 11 juillet 2012
Florac (48) – Éducation
« L’éducation au développement durable : nouveaux
défis, nouvelles pratiques sur les territoires ? », sera
le thème du cinquième colloque de l’Institut
d’agro-environnement de Florac, en Lozère.
Réunissant enseignants, acteurs de terrains
(agents de développement, animateurs,
agriculteurs, forestiers etc.) et chercheurs, ce
colloque, se définissant comme « un éco-évènement ancré dans son territoire » a pour objectif
« de poser ensemble les leviers, obstacles et défis
communs rencontrés sur le terrain. Des pistes
permettront de dresser de nouveaux horizons en
matière d’éducation au développement durable
pour l’avenir ». Chacune des trois journées fera
place à une conférence plénière suivie d’ateliers
sur les outils pédagogiques, les différentes
pratiques professionnelles ou encore un atelier
de réflexion et d’échange intitulé « le verbe et la
truelle ». Le Foyer rural de Florac proposera un
accueil pour les enfants de plus de trois ans.
Lieu : SupAgro Florac – 9, rue Célestin Freinet
48400 Florac.
Infos et inscriptions : colloque2012@colloquesupagroflorac.fr – 04 66 66 65 70 87 – www.
colloque-supagroflorac.fr – tarifs : 105 euros
les trois jours, 45 euros pour chômeurs et
étudiants.

Rencontres
6 au 8 juillet 2012
Aix-en-Provence (13) – Économie
En réaction aux Rencontres économiques
d’Aix-en-Provence, le « Cercle des déconnomistes » organisent des rencontres « joyeuses,
festives, un peu taquines, inventives, créatives,
mais aussi studieuses » avec pour partenaire les

Amis du Monde diplomatique ou encore Attac
Marseille. L’objectif est de « démontrer que la
pensée économique est foisonnante, qu’elle ne se
limite pas à une pensée unique développée par et
sur les médias dominants pour le plus grand profit
de l’oligarchie en place ». Au programme, de
nombreuses conférences telles que « Économie
politique du post-capitalisme » avec Hervé
Kempf, journaliste au Monde ou « La monnaie
et la dette » avec l’économiste André-Jacques
Holbecq. Les rencontres seront ponctuées de
projections de films, de théâtre, d’animations
de rues ou encore de musique.
Lieu : diverses salles et rues d’Aix-en-Provence.
Infos : www.deconnomistes.org – les.deconnomistes@gmail.com – 06 33 90 96 13.

Forum
4 au 7 juillet 2012
Lyon (69) – Solidarité internationale
« Citoyen-ne-s et solidaires, réinventons le monde ! »
Tel est le mot d’ordre de l’Université d’été
de la solidarité internationale. Peu après le
sommet mondial Rio+20 et en lien avec les
grands soulèvements démocratiques de 2011
(le mouvement des Indignés, les mouvements
d’émancipation du monde arabe, etc.), cette
Université d’été a pour objectif de « mettre en
perspective à un niveau global les expériences
locales pour consolider une pensée qui participe à
la construction de nouveaux projets de société ».
Douze modules de formation sont programmés
(« Les agricultures familiales peuvent nourrir le
monde ! » ou encore « Ré-inventer un monde de
mobilités »), ainsi qu’une vingtaine d’ateliers sur
les nouvelles formes de mobilisation, les luttes
étudiantes au Chili ou la protection sociale
universelle, le tout clôturé par des concerts.
Lieu : Campus de l’Insa et parc de la Tête d’or
à Lyon.
Infos : www.universite-si.org – universite-si@
crid.asso.fr – 01 44 72 89 67 – tarifs : entre 10
et 30 euros par jour.

21 et 22 septembre 2012
Montreuil-Bellay (49) – Forum
social rural
« Faire vivre un espace d’échange d’idées, de
pratiques, de savoirs, d’émotions sur le thème
de la ruralité ». C’est l’ambition affichée par
la deuxième édition de « Rural ! », le Forum
social et environnemental de Montreuil-Bellay
(cf. TRI n°398), « un forum pour ceux qui vivent

en milieu rural, qui le font vivre, y ont créé leur
activité professionnelle, artistique, associative... ».
Au programme, entre autres, de ce nouveau
cru : une ouverture à l’international via des
visioconférences avec le Sénégal sur la souveraineté alimentaire, une Nuit du cinéma rural avec
notamment la projection de Tous au Larzac, un
débat sur la création d’activité en milieu rural
animé par l’équipe de Transrural initiatives, un
apéro-info autour de la bande dessinée Les
ignorants avec Etienne Davodeau ainsi que des
tables rondes, des spectacles et des jeux de
rôles. Intégrée dans le mouvement international des forums sociaux, cette rencontre et sa
programmation se veulent participatives.
Lieu : Lycée agricole Edgard Pisani
de Montreuil-Bellay.
Infos : fsl-ruralite@yahoogroupes.fr –
http://fsl-ruralite.blogspot.com.

théâtre
7 au 28 juillet 2012
Avignon (84) – Femmes paysannes
Dans le cadre du festival « Off » d’Avignon, la
Compagnie Paradoxe(s) met en scène l’ouvrage
sociologique Femmes de fermes de Marie-Anne
Dalem. Cette pièce de théâtre croise les récits de
trois femmes et brosse « le portrait intime des joies
et des peines, des grandes étapes de l’existence, des
évolutions de la condition paysanne et féminine ».
Ce spectacle veut s’inscrire dans « le sentier ouvert
par Raymond Depardon » et « fait entendre une voix
sobre et poignante, trop souvent couverte par le bruit
des bêtes, des tracteurs et des hommes ».
Lieu : Théâtre de l’Alizé – 15, rue du 58e Régiment d’infanterie 84000 Avignon.
Infos : http://paradoxes.over-blog.org – du 7 au
28 juillet à 21h45 – tarifs : de 11 à 16 euros –
réservation au 04 90 14 68 70.

