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Une journée organisée par le pôle Inpact1 le 1er juin a
été l’occasion d’éclairer la position française sur la
réforme du Règlement de développement rural (RDR)
européen. L’occasion pour les associations de
compléter les orientations prises par le ministère de
l’agriculture.
Le projet de Règlement de développe- l’agriculture regrette le choix de la
ment rural pour la période 2007-2013 Commission de donner des orienta(RDR 2) proposé par la Commission tions stratégiques européennes à son
européenne est actuellement soumis projet de règlement, préférant «être
à l’avis des gouvernements euro- plus libre de ses propres
péens. Sa validation sera condition- orientations». En effet, le projet de
RDR 2 est centré sur trois
née par l’accord financier
axes thématiques (axe 1 :
sur le budget de l’Europe.
En France, le
compétitivité de l’agriculDans cette bataille de
pourcentage, la France
développement ture ; axe 2 : environnement et gestion de l’esest partisane d’une faible
rural reste
pace rural ; axe 3 : qualité
contribution financière : 1
prioritairement de la vie dans les zones
% du RNB 2 contre les
1,24 % défendus par la
rurales et diversification
agricole
Commission européenne.
des activités éconoLe compromis proposé par la prési- miques), et un autre «méthodolodence luxembourgeoise de la Com- gique», l’axe 4, qui reprend les
mission pourrait se trouver à 1,06 %. «approches Leader3». Chaque axe est
S’appuyant sur l’accord franco-alle- doté d’un budget minimum, qui
mand qui gèle le budget de la Poli- s’élève respectivement à 15 %, 25 %,
tique agricole commune (Pac) jus- 15 % et 7 % du fonds européen agriqu’en 2013, le gouvernement français cole pour le développement rural
«sanctuarise» le premier pilier, préfé- (Feader), nouveau fonds qui regroupe
rant le développement rural comme l’ensemble des financements du RDR.
variable d’ajustement.
Le ministère de l’agriculture demande
Par ailleurs, le ministère français de à Bruxelles de modifier ce cadre>
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EUROPE

Spéculer sur le CO2
EUROPE
(suite de la page 1)

> budgétaire, de manière à favoriser la
priorité nationale, l’agriculture (axe 1), au
détriment des axes ruraux. La France souhaite ainsi voir baisser la part du budget
allouer à l’axe 3, des 15 % proposés à 8 %
(taux actuel). Elle ne souhaite en définitive
pas voir des acteurs non-agricoles bénéficier du Feader. Le développement rural
hors agriculture est ainsi renvoyé vers le
budget du Plan de cohésion économique et
social, bien moins doté.

«C’est l’Europe qui nous pousse à
définir une politique de développement
rural»
Les partenaires d’Inpact ont profité de l’occasion pour réaffirmer leur volonté de voir
ces troisième et quatrième axes financés
«de façon conséquente». Ils se questionnent également «sur la manière de s’inspirer de dynamiques ”Leader”, plus innovantes d’un point de vue pédagogique, pour
travailler à un développement plus équilibré
du milieu rural». L’Unadel4 a, pour sa part,
regretté que «pour la France, l’axe 3 et
l’axe 4 [soient] de trop», rappelant que
«c’est l’Europe qui nous pousse à définir
une politique de développement rural».

Par ailleurs, la dernière réforme de la Pac
prévoit un prélèvement des aides directes
à l’agriculture à hauteur de 5 % à partir de
2007, en faveur du développement rural.
La France souhaite réduire ce mécanisme
de modulation du premier pilier vers le
second en consacrant 1 % des aides
directes à la gestion des crises agricoles.
Autre regret des associations, le choix
français de mettre en œuvre le RDR via un
plan national (sauf pour les DOM5) et non
régional comme le propose le projet européen. L’Unadel et l’Association des maires
de France poussent en particulier à cette
décentralisation régionale, qui facilite
notamment l’approche «Leader», arguant
que l’échelle nationale n’a de sens que si
elle garantit une solidarité, ce qui n’est pas
le cas. Le Celavar6 demande que le «RDR
abonde des dispositifs territoriaux de développement, plutôt qu’il ne finance des
mesures dispersées».
M. C. et M. R.
1-Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale.
2-Revenu national brut.
3-Programme européen de développement rural, qui favorise une approche territoriale.
4 Union nationale des acteurs et des structures du développement local.
5-Département d’outre mer.
6-Comité d'études et de liaison des associations à vocation
agricole et rurale.

Dans le cadre du marché européen de
droits d’émissions de gaz à effet de
serre, un fonds d’investissement a été
créé à l’initiative de la Caisse des
dépôts et consignations et de la banque
belge Fortis. Destiné à acheter et
vendre des quotas et des crédits de gaz
sur le marché ouvert en janvier 2005,
cette Sicav de droit luxembourgeois a
déjà récolté 105 millions d’euros. En
plus des deux promoteurs, on trouve
parmi les autres investisseurs AGF,
CNP Assurances, Dexia ou encore le
Fonds d’investissement nord-américain.
L’intérêt de ces investisseurs témoigne
d’une rentabilité attendue. Pourtant, l’allocation généreuse de droits d’émissions par les États européens à leur
industrie n’a pour l’instant pas fait le jeu
des spéculateurs.
Le marché des droits d’émissions (TRI
260) ne concerne actuellement que l’industrie. La Caisse des dépôts souligne
néanmoins que l’agriculture, qui dégage
des gaz à effet de serre, doit se préparer
à y entrer. Et qu’elle pourrait même y
gagner ! En effet, l’évolution vers des
pratiques moins énergivores et la mise
en culture de plantes stockant des gaz à
effet de serre permettront à l’agriculture
de devenir une source de crédits
d’émission monnayables sur le marché.

FONCIER

Manifeste pour la protection des paysages
A la suite de la parution l’an dernier d’un livre blanc sur les paysages, la FNSafer et la
Fédération des conservatoires d’espaces naturels se mobilisent pour lancer aux élus un
appel «plus percutant».
A l’initiative de la FNSafer et de la Fédération des conservatoires d’espaces naturels,
un groupe de travail a été créé dans le but
d’élaborer un «Manifeste en faveur du paysage». Un précédent travail réalisé par les
Safer, aboutissant au livre blanc «La fin des
paysages» sorti en octobre 2004, reposait
la question d’une «gestion ménagère des
paysages» (TRI 214). Trop peu entendue, la
FNSafer, qui entend bien rappeler son rôle
dans un contexte de réforme, s’est associée aux Conservatoires pour inviter un
panel très large d’acteurs du milieu rural à
formuler un message plus mobilisateur à
destination des élus nationaux et locaux. Si
la liste des invités est longue, les premières réunions du groupe de travail n’ont

cependant pas motivé les franges plus militantes et sont restées très institutionnelles.
Partant du constat déjà connu d’une
emprise foncière anarchique (urbanisation
galopante, déprise du rural isolé), le
binôme original rappelle la nécessité de
prendre en compte le paysage dans les
politiques publiques, faisant écho aux nombreux travaux récemment rendus par le
Conseil économique et social (TRI 285), la
Datar et l’Ifen. Plus généralement, il souligne l’enjeu de mieux penser l’urbanisation
pour améliorer les zones péri-urbaines qui,
souvent, «ne sont ni ville, ni campagne» et
«trompent ceux qui s’y installent dans un
souci de qualité de vie».

Les organisations entendent mobiliser les
élus à tous les niveaux, mais elles visent
dans l’immédiat la Loi d’orientation agricole
(LOA) ou encore la Stratégie nationale de
développement durable. «La loi sur le développement des territoires ruraux était une
première occasion [manquée] d’intégrer
ces préoccupations» commente, déçu,
André Thévenot, Président de la FNSafer,
«nous sommes surpris de constater que le
projet de LOA ne fasse pas figurer la gestion de l’espace, mais le Ministre de l’agriculture a annoncé un futur volet à ce
sujet.» Le manifeste sera rendu public à
l’automne.
C. T.
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INTERNATIONAL

Réforme de la coopération
française
Le comité interministériel de la coopération internationale et de développement
(CICID) a rendu, le 18 mai dernier, ses conclusions sur la réforme de la
coopération française. Satisfaction mitigée des ONG.
Entamée en 2004, la réflexion
sur la réforme de la coopération
française répond au souci de
rationaliser l’aide publique française au développement dont
l’éclatement ne facilitait pas la
transparence. Cette simplification était demandée par le
comité d'aide au développement de l'OCDE1. Entre-temps,
la réflexion a aussi dû prendre
en compte l’engagement du
chef de l’État pour une augmentation de l’aide publique au
développement de 0,42 % du
PIB en 2004 à 0,5 % en 2007 et
0,7% en 2012.

Une aide plus lisible
mais recentrée sur les gros
programmes
Premier élément de la réforme,
la création d’une instance de
pilotage, la Conférence d'orientation stratégique et de programmation (COSP), placée
sous l’autorité du ministre délégué à la coopération. La
réforme de la coopération
engagée en 1998 par le gouvernement Jospin avait affirmé le
caractère interministériel de la
coopération en créant le CICID.
La COSP coordonnera et programmera désormais l'action
de l'ensemble des ministères
en matière d'aide publique au
développement bilatérale et
multilatérale. Un document de
politique transversale présentant globalement l'aide sera
soumis au Parlement. Ces
mesures vont dans le sens de
la plus grande cohérence et de

la lisibilité que demandaient les
ONG.
Le deuxième point de la
réforme affirme le rôle de
l’Agence française de développement (AFD) comme opérateur pivot de la coopération et
du développement. La première
réforme avait intégré le ministère de la coopération dans
celui des affaires étrangères
(budget unique). Avec cette
seconde réforme, l’AFD devient
responsable de l’élaboration
des politiques sectorielles par
pays et de la réalisation des
programmes et projets qui en
découlent dans sept secteurs :
agriculture et développement
rural, eau, santé et éducation,
formation professionnelle, environnement, secteur privé, infrastructures et développement
urbain. Y sont également intégrés les projets soutenus par le
Fonds de solidarité prioritaire
(FSP2) auparavant géré par le
ministère des affaires étrangères. Ce dernier n’intervient
plus que dans les domaines du
soutien à l’État et de la gouvernance, de l’appui à la francophonie, de la coopération culturelle, scientifique et de la formation. Il conserve cependant
le soutien à la coopération
décentralisée et non gouvernementale. L’aide passera dorénavant par de gros projets sectoriels ou par des aides au budget des États3.
Par la voix de Coordination
SUD4, les ONG s’inquiètent de
cette réorganisation. Tout

d’abord il leur semble contradictoire de confier le FSP, outil
de lutte contre la pauvreté, à
un organisme bancaire tenu à
l’équilibre budgétaire.

Un fonctionnement soumis
aux contraintes budgétaires
Alors que le FSP finance les
ONG pour des projets menés à
petite échelle, l’AFD doit financer suffisamment de gros projets (6 millions d’euros en
moyenne selon Coordination
SUD) pour couvrir ses frais. De
plus, l’interlocuteur des ONG
reste le Ministère des affaires
étrangères malgré le transfert
du FSP à l’AFD. Avant la
réforme, les ONG avaient
demandé une rénovation de
leur partenariat avec les pouvoirs publics par la création
d’un instrument spécifique.
Elles n’ont pas été entendues.
Enfin, suite au gel de leurs crédits en 2004 et aux nombreux
arriérés de paiement en 2005,
les ONG sont prudentes face
aux effets d’annonce : «La
hausse des crédits d’aide
publique au développement
destinés aux projets menés par
des ONG est chiffrée de
manière trop vague pour être
tout à fait crédible. La promesse du doublement d’ici
2009 de ces crédits ne dit rien
sur les deux échéances 2006 et
2007 qui sont sous la responsabilité des autorités en place».
M. L-.P.

1. Organisation de
coopération et de
développement économiques.
2. Issu de la première réforme, le
FSP a pour vocation
de financer, par
dons uniquement,
l’appui aux pays de
la zone de solidarité prioritaire.
3. Cf. L’aide
publique Française
au développement
sous la direction de
Jean-Jacques Gabas,
Ed. Documentation
Française, Paris,
2005.
4. «Coordination
SUD» rassemble
120 ONG françaises
d’urgence et de
développement.

Le remaniement
ministériel, qui fait
suite au referendum
du 29 mai,
consacre-t-il la perte
de la ruralité dans
les attributions du
ministère de
l’agriculture ? On
aura en effet noté la
suppression de son
secrétariat d’État à
l'agriculture, à
l'alimentation, à la
pêche et aux affaires
rurales et la
disparition du
qualificatif «ruralité»
dans l’intitulé du
ministère, qui
devient sobrement
ministère de
l’agriculture et de la
pêche. Alors que
s’ouvre à Bruxelles
la négociation sur le
budget de la Pac et
sur le Règlement de
développement rural
européen (p. 1), la
position du
gouvernement
français semble en
tout cas devoir
privilégier
inexorablement
l’agriculture au
détriment des autres
composantes du
milieu rural
notamment.
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Bien-être en chair

SERVICES PUBLICS

Le 31 mai, la Commission
européenne a adopté le projet
de directive sur le bien-être des
poulets de chair, établissant
notamment une densité
d’élevage maximum de 30kg/m2
contre une moyenne de 40 kg
aujourd’hui. La Confédération
française de l’aviculture a
immédiatement fait savoir
qu’elle refusait ce projet.
Par ailleurs, l’Organisation
mondiale de la santé animale
(OIE) a adopté le 25 mai des
normes internationales dans le
domaine du bien-être animal,
concernant le transport (place
plus importante, formation des
conducteurs…) et l’abattage.

L’école, la Poste : des élus locaux
toujours mobilisés

«Une loi génétiquement
modifiée»
Le 8 juin 2005, une vingtaine
d'associations et syndicats, avec
Agir pour l’environnement en fer
de lance, ont lancé une nouvelle
campagne de mobilisation
intitulée «OGM : Empêcher une
loi génétiquement modifiée !»,
alors que le Gouvernement et le
Parlement devraient, dans les
semaines à venir, transposer la
directive européenne relative à
la dissémination d'OGM dans
l'environnement.
http://www.agirpourlenvironne
ment.org

Exploitations
non professionnelles
La France comptait en 2003, 223
000 exploitations dites «non
professionnelles» sur un total de
590 000. Cette catégorie
regroupe toutes les
exploitations inférieures à 12 ha
équivalent blé et qui utilisent
moins du travail d’une personne
à trois quarts temps. (Agreste)

Initiatives avisées
L’Avise (agence de valorisation
des initiatives socioéconmiques) lance un service de
renseignements téléphoniques
pour les associations, les
structures de l’économie sociale,
les porteurs de projets, afin de
les informer sur les sociétés
coopératives d’intérêt collectif
(SCIC), les fonds structurels
européens, le Dispositif local
d’accompagnement (DLA).
Contact : Tél. 02 38 79 97 27 mail : info@avise.org http://www.avise.org/

Des mairies prennent en charge des agences postales. Des élus
ruraux se battent pour conserver leurs classes.
Pour conserver une activité postale sur leur terri- importante métropole. L’autre front sur lequel se
toire, les élus locaux tentent de la restructurer battent les élus ruraux est la carte scolaire. Les
dans le cadre du protocole signé le 28 avril par directives gouvernementales parlent de renonceJacques Pélissard, Président de l’Association ment aux fermetures d’écoles. D’écoles et non
des maires de France (AMF) et Jean-Paul Bailly, de classes !…
Président de la Poste. Le texte s’appuie sur le Le ministère annonce par ailleurs la création de
principe de mutualisation des moyens (le person- 700 postes d’enseignants dans le premier degré
nel communal assure les tâches postales) et pré- (maternelle et primaire) mais, sur la base d’un
voit que les habitants puissent effectuer diffé- effectif de 25 élèves par classe, il en faudrait au
rentes opérations en mairie telles que
moins 1800. La répartition entre acadéL’Association
des
maires
l’affranchissement, le dépôt et le retrait
mies laisse 27 départements majoritairuraux de France rement ruraux pénalisés. Par exemple,
de certains objets et des opérations
financières simples. En contrepartie, demande que la carte l’Aveyron, la Corrèze, le Doubs voient le
scolaire 2005 soit nombre d’enfants scolarisés augmenter
les collectivités percevront une indemnité de 800 euros par mois. Cepen- entièrement revue et le nombre d’enseignants diminuer.
dant, l’Association des maires ruraux
Les classes à plusieurs niveaux, spécide France (AMRF) émet deux critiques. Le fonds ficité rurale, voient souvent leurs effectifs dépasde péréquation territoriale censé financer le sur- ser les 25 élèves, au détriment de l’accompagnecoût de la présence postale sera de 150 millions ment pédagogique.
d’euros par an (l’équivalent des exonérations fis- L’AMRF demande que la carte scolaire 2005 soit
cales dont bénéficie La Poste), alors qu’il est entièrement revue en tenant compte de la diverestimé entre 500 et 750 millions d’euros. D’autre sité des départements, et de l’effort financier des
part, la loi prévoit que jusqu’à 10% de la popula- communes.
tion pourra être éloignée de plus de 5 km d’un
point de contact postal, pénalisant les zones de
Sylvie Errard
montagne et les départements dotés d’une
(Afip)

AGRICULTURE

L’agriculture se féminise et se spécialise
L'agriculture française comptait en 2003, 698 700
chefs d'exploitations dont 472 700 dits «professionnels». Elle embauche au total l’équivalent de
792 800 personnes à plein temps. Les actifs familiaux assurent toujours la majeure partie du travail
même si la part des salariés non familiaux s'est
accrue en 5 ans de 18 % à 28 %. Les aides familiaux sont moins nombreux, surtout les jeunes qui
par contre accèdent mieux au statut de salarié et
au travail à plein temps. Le nombre de salariés permanents non familiaux s'est stabilisé à 146 100 et
un tiers des emplois restent à temps partiel.
La profession se féminise avec le développement
des sociétés, un exploitant sur quatre est une
femme. Mais les femmes d'agriculteurs non exploitantes travaillent moins sur les fermes et celles qui
sont agricultrices à titre principal (37 %), gardent
un statut précaire : un tiers sont «conjoint collaborateur» et moins de 10 % perçoivent un salaire.

La spécialisation des 442 700 exploitations professionnelle se poursuit. La concentration, l'accroissement et la spécialisation régionale de l'élevage progressent : 60 % des élevages sont «professionnels». En production végétale, la moitié des exploitations s'est spécialisée en consacrant 90% de sa
surface à un type de cultures. Seules 200 000
exploitations combinent significativement divers
types de cultures dans l'assolement. Aujourd’hui,
moins de 3 % des exploitations détiennent 16 % du
potentiel économique total.
Les sociétés augmentent, représentant maintenant
le tiers des exploitations. La moitié de ces sociétés
sont des EARL (entreprise agricole à responsabilité
limitée) souvent constituées avec les épouses
pour des motivations fiscales.
Isabelle Deborde (Civam)
(source : Agreste)
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ENVIRONNEMENT

A quand la subsidiarité
pour les OGM ?
Faute de consensus entre les États membres, la Commission européenne organise seule la mise
sur le marché européen des OGM. La mobilisation anti-OGM l'a néanmoins poussée à revoir sa
stratégie sur la réglementation de la coexistence des cultures.
La procédure d'autorisation de mise sur
le marché européen d'organismes génétiquement modifiés (OGM) s'avère très
centralisée au sein des instances techniques communautaires. L'absence de
consensus entre les États membres
conduit la Commission, en cas de
demande d'autorisation, à saisir le
Conseil des ministres, lequel a trois
mois pour donner sa décision. Or, dans
la plupart des cas, le Conseil n'atteint
pas la majorité requise et la Commission décide seule d'autoriser ou non la
mise sur le marché. Ainsi, les décisions
d'autoriser une dizaine d’OGM ont été
prises par la Commission européenne
depuis la levée du moratoire, les
Ministres européens n'ayant pu dégager
une position majoritaire1.
L'absence de consensus au sein de l'UE
se manifeste aussi entre les agences
chargées d'évaluer scientifiquement les
OGM. Plusieurs dossiers d'autorisation
ont opposé différents comités de scientifiques nationaux et européens. À la suite
de quoi, cinq États membres, dont la
France, ont établi des moratoires nationaux sur certains OGM. Ces moratoires
se fondent sur l'article 23 de la directive
2001/18 qui permet aux États de limiter,
à titre provisoire, l'utilisation et/ou la
vente d'un OGM sur leur territoire, s'ils
disposent d'éléments scientifiques nouveaux remettant en cause l'innocuité
sanitaire ou environnementale de l'OGM.

Vers une législation communautaire
sur la coexistence
Alors que 70% des consommateurs
européens se sont prononcés contre
l'utilisation des OGM dans l'alimentation
et l'agriculture2, la Commission européenne a repris, à la suite d'un moratoire mis en place en 1999, le processus des autorisations de nouveaux
OGM en mai 2004. Aujourd'hui, 26 produits OGM sont autorisés dans l'Union
européenne (dont 18 l'ont été avant le
moratoire). A l'heure actuelle, plusieurs

dizaines de dossiers sont notifiés à la
Commission, attendant son aval pour
être mis sur le marché. Or, au-delà du
déficit démocratique engendré par les
pouvoirs discrétionnaires de la Commission et l'absence de consensus au sein
de l'UE, se pose le problème de la place
accordée par le système communautaire aux autorités locales pour défendre
leur agriculture traditionnelle.
La position de la Commission sur la gestion de la coexistence illustre tout à fait
cette question. Celle-ci a longtemps
refusé de légiférer sur la coexistence,
préférant publier de simples «lignes
directrices», laissant aux États le soin
d'élaborer, à partir de ces dernières, une
loi sur la coexistence des filières OGM
et non-OGM3. En revanche, elle a refusé
d'accorder aux États membres le droit
de créer des «zones sans OGM». Cette
politique a motivé la constitution en
2003 d'un «Réseau européen des
Régions sans OGM», initié par dix
régions européennes. Pour définir un
cadre de ressources juridiques légales
pour toutes les régions qui souhaitent
se définir zone sans OGM, les régions
du réseau ont interpellé les services
déconcentrés de l’Etat sur leur droit d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire. Pour lutter contre les contamina-

tions des agricultures conventionnelles
et biologiques, elles ont demandé à la
Commission européenne d'adopter un
cadre juridique de responsabilité adéquat fondé sur le principe du pollueurpayeur. Ce réseau, dont le nombre de
régions membres augmente régulièrement, s'est formalisé le 4 février 2005
par la signature, à Florence, d'une
Charte des Régions et des autorités
locales de l'Union européenne.
Devant l'ampleur du mouvement, la
nouvelle Commission européenne, sous
la présidence de M. Barroso, a récemment fait volte-face. Le 22 mars 2005,
elle s'est déclarée favorable à l'adoption
d’une législation communautaire régissant la coexistence des cultures transgénique, conventionnelle et biologique,
contrairement à la position de la précédente Commission Prodi. La Commission ne veut plus jouer l’arbitre. Après
avoir étudier les différentes législations
sur la coexistence adoptées au niveau
national, elle décidera de la plus-value
qu’apporterait une réglementation communautaire plus coercitive que les
lignes directrices sur la coexistence
adoptées en juillet 2003.
Béatrice Brassart,
Inf’OGM

1. Inf'OGM, Bulletin n° 52, avril
2004.
2.
http://europa.eu.i
nt/comm/research
/press/2001/pr061
2en-report.pdf
3. A l'heure
actuelle, trois
Etats ont mis en
place une telle
législation : le
Danemark, l'Allemagne et l'Italie.
Dans les autres
pays, dont la
France, des projets de loi sont
encore à l'étude.

L'Autriche sauvée des O… GM ?
Le 3 mars 2005, le gouvernement autrichien a adressé une note au Conseil de l’Union européenne faisant état de nouveaux documents scientifiques sur le maïs Bt, en particulier sur la
lignée de maïs MON 810. Ce dernier est cultivable légalement en Europe depuis son inscription
au catalogue commun des variétés de semences, en septembre 2004. Ces documents remettent en cause l’évaluation des risques et le plan de surveillance, lesquels seraient incompatibles
avec les exigences fixées par la directive 2001/18. Ils justifieraient la décision autrichienne d’actionner la clause de sauvegarde de l’article 23 (lire ci-contre). L’Autriche a demandé au Conseil
de suspendre la culture commerciale du MON 810 tant que les évaluations et les plans de surveillance ne sont pas révisés (procédure obligatoire tous les 10 ans et dont l’échéance est 2006)
et tant que les seuils de présence fortuite d’OGM dans les semences conventionnelles n’ont pas
été fixés. La Grèce, la Pologne et la Hongrie ont également mis cet OGM sous embargo.
Le 26 avril 2005, la Commission européenne a demandé la levée des clauses de sauvegarde. Et
elle obtiendra satisfaction si le Conseil des ministres n’arrive pas à se positionner pour ou contre
la légalité de ces mesures.
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70 % de non
Malgré la forte mobilisation
des leaders des principales
organisations professionnelles
agricoles (FNSEA, Jeunes
agriculteurs, Chambres
d’agriculture – TRI 286), les
agriculteurs ont été 70 % à
voter non au referendum du 29
mai sur la Constitution
européenne. Les syndicats
«majoritaires» ne sont ainsi
pas épargnés par la crise de
représentativité qui touche le
monde politique.

Cantines
Une enquête de Que Choisir
sur la [mauvaise] qualité des
repas servis dans les cantines
scolaires a épinglé le nonrespect des recommandations
d’une circulaire de juin 2001 sur
la composition équilibrée des
menus. Le Conseil national de
l’alimentation (CNA) regrettait
en effet dès 2004 le choix d’une
circulaire non contraignante qui
«voue sa mise en œuvre à
l’échec». Le CNA recommande
ainsi l’élaboration d’un texte de
portée législative pour exiger
un service de qualité.

CES contre CAE
Le contrat d’accompagnement
de l’emploi (CAE) remplace le
contrat emploi solidarité (CES).
Les employeurs concernés sont
les collectivités territoriales et
autre personne morale gérant
un service public, ainsi que les
associations à but non lucratif.
Les critères pour les
demandeurs d’emploi sont fixés
au niveau régional. Le CAE est
un contrat à durée déterminée
de 6 mois minimum,
renouvelable deux fois.

La décroissance en marche
Une marche pour la
décroissance est partie le 7 juin
de Lyon et se terminera le 3
juillet 2005 devant le circuit de
Magny-Cours pendant le Grand
Prix de France de Formule 1,
«ultime symbole de tous les
gaspillages», en présence de
Serge Latouche (professeur de
Sciences Economiques à Paris
XI), Albert Jacquard et José
Bové.

Taxe foncier non bâti
Les taxes sur le foncier non bâti
sur les terres agricoles, dont
Jacques Chirac a annoncé la
suppression, atteignent 952
millions d’euros en 2003. Ce
manque à gagner pour les
collectivités allègera le revenu
des agriculteurs de 2% en
moyenne nationale, davantage
en zone extensive.

RURAL

Les communes rurales
parlent de l’accueil
Cinq ans après l’enquête effectuée en 1999 sur les nouveaux habitants
des territoires ruraux, Mairie Conseils a réitéré son travail auprès des
communes1.
L’arrivée de nouvelles populations en milieu rural,
d’origine majoritairement urbaine, se confirme
dans une récente étude de Mairie Conseils auprès
de plus de 2500 communes rurales2. Une très
forte proportion des nouveaux habitants continue
d’exercer une activité professionnelle en ville.
Parmi la minorité qui occupe une activité en milieu
rural, le nombre de nouveaux agriculteurs
régresse. D’autre part, l’augmentation du nombre
de retraités migrants en milieu rural est notable du
fait du vieillissement de la population, de l’amélioration de leurs conditions de vie et, dans une
moindre mesure, de l’arrivée d’Européens du Nord.
L’arrivée de populations fragilisées en milieu rural
semble être une préoccupation bien moindre de la
part des communes enquêtées que dans la précédente étude : habitude au phénomène ou ralentissement de ces flux migratoires rendus difficiles
par la forte augmentation du prix du foncier ?

Une qualité de vie au prix grimpant
L’installation à la campagne est essentiellement
celle de couples (72%). L’âge des enfants est un
facteur important. Au-delà de onze ans, il devient
limitant en lien avec l’éloignement des établisse-

ments scolaires secondaires. Parmi les raisons qui
justifient l’installation en milieu rural, la qualité de
vie et l’accès à la propriété sont prépondérants. La
présence d’un emploi n’apparaît pas comme un
facteur premier pour s’installer mais devient primordiale pour rester : 40% des départs se font
pour des raisons professionnelles.
L’arrivée de ces populations participe selon les
communes enquêtées à la «renaissance rurale» :
apport démographique et économique, enrichissement social favorisé par la mixité des origines et
des cultures, dynamisation de la vie sociale…
D’autres incidences multiples sont recensées, par
exemple au niveau foncier (faible disponibilité des
terrains et maisons et augmentation des prix,
sélection financière très pénalisante pour l’installation de jeunes ménages) ou scolaire (augmentation des effectifs scolaires et de la cantine, création de nouvelles classes, etc). De nouvelles
attentes en termes de services sont également
exprimées : services à l’enfance, à la petite
enfance, transports, services sportifs et culturels.
C.L.
1 - source : Lettre n°174 de Mairie conseils avril 2005.
2 - 13300 communes rurales ont été enquêtées et plus de 2500 ont
répondu.

Les nouveaux venus sur le plateau
de Mille Vaches
Depuis deux ans, le Limousin gagne des habitants.
Le Plateau de Mille Vaches est en particulier une
terre d’accueil de longue date pour de nombreuses personnes en quête de ruralité. Depuis
plus de vingt ans, les habitants du plateau (agriculteurs, associations…) favorisent l’installation
des nouveaux venus par un appui informel en
essayant de rendre le territoire accueillant. En
2003, saisissant le soutien offert par le Conseil
régional, sept associations1 formalisent progressivement un «réseau d’acteurs de la montagne
Limousine», dont l’objectif général est l’accueil et
l’accompagnement de porteurs de projet. Lieux
d’échanges, mise en synergie des actions menées
par les différentes associations, meilleure orientation du public, ce réseau permet le cas échéant un
ancrage plus rapide sur le territoire.
Aujourd’hui le réseau d’acteurs, et plus particuliè-

rement l’association VASI Jeunes, formalise un
réseau de lieux-test en partenariat avec le Conseil
régional. En plus de vouloir s’installer sur le plateau de Mille Vaches, les porteurs de projets pourront désormais tester grandeur nature leur activité
et vérifier leur envie de vivre en milieu rural.
Plus généralement, la politique volontariste développée depuis 1999 par le Conseil régional pour
l’accueil de nouveaux arrivants contribue à ce gain
de population. Tout en s’appuyant sur des pôles
locaux d’accueil qu’il labellise, le service accueil
régional soutient largement des associations et
des initiatives locales qui facilitent l’installation de
personnes dans le Limousin.
Pour contacter le Réseau d’acteurs, Émilie Dorremus
tél. 05 55 64 94 92.
1. Solidarité Milles Vaches, Plateaux Limousin, GAEC Champs
Libres, Ambiance Bois, MRJC, VASI jeunes, association Contre
Champ.
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En revue
La Bretagne
agricole
juin 2005
Les organisations syndicales
de Bretagne affiliées à la Confédération paysanne unissent
leurs forces pour
publier ce nouveau «mensuel
des paysans».
Visant à «apporter un maximum d’informations
agricoles régionales, départementales et locales», mais aussi à
«proposer des analyses et des
débats», il présente l’originalité
d’être «conçu et écrit par des paysans».
Le commentaire qu’il fait des résultats du référendum sur le projet de
constitution européenne illustre sa
volonté de présenter une information aussi complète que possible.
En effet, pour expliquer le vote
négatif de sept agriculteurs sur dix,
il privilégie certes le point de vue
de la Confédération paysanne («les
paysans vivent, comme les autres
travailleurs, l’insécurité sociale et
économique, la concurrence mondialisée et son cortège de crise des
marchés»), mais cela ne l’empêche
pas d’évoquer aussi les analyses
de la FNSEA (les paysans ne comprennent plus le contenu et les
objectifs de la Politique agricole
commune – Pac - et critiquent «la
suradministration, les contrôles
intempestifs et le manque de lisibilité quant à l’avenir de leur métier»)
et de la Coordination rurale (le rejet
du projet de traité est un rejet de
«l’idéologie de l’ultralibéralisme
libre-échangiste»).
À noter par ailleurs, la grande
diversité des sujets traités, avec
un entrecroisement constant des
préoccupations locales et des analyses globales. Ainsi, dans cette
livraison : les ministres européens
ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur un dispositif de lutte
contre les crises agricoles ; le
ministre français s’aligne sur les
positions de la FNSEA et rejette la
régionalisation des aides Pac ; les
fermetures d’abattoirs contrarie le
développement de la viande directe
de viande ; la maîtrise des rejets
polluants passe par une réflexion

Safran (Savoir-faire ruraux anciens)
Porté par la Fédération nationale des Civam et soutenu financièrement
par le Fonds social européen, le projet Safran vise à identifier les conditions d’une meilleure valorisation des savoir-faire ruraux anciens. Les 21
et 22 octobre 2004, ses animateurs organisaient à la Bergerie nationale
de Rambouillet un séminaire sur la transmission et le redéploiement
économique des dits savoir-faire (TRI 272). Faute d’avoir obtenu des
moyens spécifiques pour diffuser les résultats de leurs travaux, ils sont
pour le moment contraints de recourir à Internet : les soixante-douze
pages que comptent les Actes de ce séminaire sont adressées sous la
forme d’un fichier joint aux participants et aux personnes intéressées.
Ce document inclut les réflexions d’Édith Orlando-Kosik, directrice de la
Fédération des écomusées et des musées de société (FEMS), sur la
transmission des savoir-faire dans les écomusées, et de Gabriel David,
de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
(CAPEB), sur les liens existant entre le développement local et la transmission des savoir-faire. La plus large place est réservée aux comptes
rendus des ateliers qui étaient consacrés respectivement à la traction
animale, à la relation au vivant, aux espaces naturels et bâtis et aux
activités artistiques et culturelles. À chaque fois, l’évocation de réalisations concrètes débouche sur des propos plus théoriques. En conclusion, les enjeux et les suites de cet important chantier sont exposés. Il
en ressort notamment une interpellation des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des organismes de recherche et des dispositifs
de formation pour qu’ils prêtent une plus grande attention aux savoirfaire anciens.
Document diffusé par le Grep - 13/15, rue des Petites Écuries 75010 Paris – site Internet :
www.grep.fr.

sur l’alimentation des porcs ;
Marie-France Le Boulch, agricultrice et conseillère générale du
Finistère, expose sa conception du
rôle d’un élu ; la mise en place d’un
Comité consultatif de l’agriculture
traduit la volonté de démocratie
participative du Conseil général
d’Ille-et-Vilaine…
Enfin, en contrepoint permanent de
la rubrique « cotations et tendances des marchés », la parole
est largement donnée aux acteurs
de terrain et aux lecteurs.
La Bretagne agricole n° 3 – 69, rue de l’Alma
35000 Rennes – tél. 08 71 73 20 60 – 3 € - abonnement un an : 30€.

Aujourd’hui en
France
10 juin 2005
Également décliné sous le titre le
Parisien, ce
quotidien
vendu à un
demi-million
d’exemplaires
annonce la
troisième
Foire à l’installation
en
milieu rural,
organisée du 9 au 12 juin à
Limoges. Il souligne que «selon une
récente enquête Ipsos, 34 % des

citadins "envisagent de s’installer
un jour durablement à la
campagne"». Un tel «retour aux
sources» pouvant générer quelques
désillusions, les candidats à
«l’exode urbain» sont incités à bien
mûrir leur projet, en se faisant si
possible aider par des accompagnateurs compétents, ceux du collectif Ville-Campagne par exemple.
Parmi les cent vingt-cinq représentés à Limoges, une demi-douzaine
de territoires exposent leur offre
d’accueil : 6 000 m2 de locaux rendus libres, une maison médicale à
remplir, des commerces et entreprises en mal de succession…
Trois témoignages d’ex-urbains
démontrent qu’il n’est pas forcément simple de passer du rêve à la
réalité, mais que ce n’est pas non
plus impossible.
Aujourd’hui en France n° 1288 – B 522 - 60732
Sainte-Geneviève cedex – 0,75 € - abonnement
un an : 234 €

36000
communes
juin 2005
«L’organe officiel de l’Association
des maires ruraux de France»
(AMRF) attire l’attention de ses
adhérents sur une question de plus
en plus préoccupante : « Scandales
alimentaires, l’obésité devenue une

épidémie…
Confrontés
au problème
de l’hygiène,
les maires
doivent
maintenant
sérieusement se pencher sur la
qualité de ce
qui est servi dans les assiettes des
cantines de leur commune.» Une
enquête de Que choisir vient de
montrer que les menus sont fréquemment déséquilibrés, privilégiant les plats de viande trop gras,
au détriment des légumes cuits et
du poisson. Le dossier de quatre
pages que présente 36000 communes plaide notamment en faveur
d’interventions ponctuelles de diététiciens dans les cantines rurales.
36000 communes salue par ailleurs
le rapport que vient de publier le
Commissariat général au Plan sur
les «conflits d’usage dans les territoires». Ce document «entreprend
l’analyse des conflits nés des utilisations concurrentes du territoire
et envisage quel sera ici le rôle de
l’État». Une belle photo de coq
évoque le plus classique de ces
conflits…
36000 communes n° 226 – BP 5063 – 69245 Lyon
cedex 05 – abonnement un an : 35 €.

Courrier de la
planète
janvier-mars 2005
«On
croyait
avoir dépassé
la vaine opposition entre conservation et développement»
Malheureusement, l’inquiétude croissante
des bailleurs de fonds face à l’érosion de la diversité biologique provoque un «retour en force du paradigme protectionniste». Se pose
alors la question des bénéficiaires
de la conservation. Le point de vue
des touristes doit-il être mieux pris
en compte que celui des populations locales ? Le riche dossier qu’a
constitué Courrier de la planète
explore cette problématique.
Courrier de la planète n° 75 – 12, rue du Cap-Vert
21800 Quetigny – site Internet : www.courrierdelaplanete.org - 10 € - abonnement un an (quatre
numéros) : 34 €.
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Lecture

Les initiatives
citoyennes en Europe
80 expériences innovantes
montrent comment, un peu partout en Europe, des associations, des communes et des
régions travaillent ensemble
pour faciliter l'insertion de personnes en difficulté, promouvoir une consommation plus
responsable, renforcer la
coopération internationale…
Outre les exemples concrets qu'il décrit, ce
guide élaboré par Alternatives économiques,
avec le soutien du Conseil de l'Europe, expose
les enjeux démocratiques, sociaux et économiques d'un approfondissement du dialogue
entre pouvoirs publics et société. Les éclairages
qu'il puise dans d'autres pays pourront peut-être
contribuer à la construction d'une Europe plus
solidaire.
Alternatives économiques hors série pratique n° 19 - 12, rue du CapVert 21800 Quetigny - mai 2005 - 144 pages - vente en kiosque - 9 €.

So watt ?
L'énergie : une affaire
de citoyens
Benjamin Dessus et Hélène Gassin
L'ancien directeur du programme Ecodev au CNRS et la
chargée de campagne Énergie
de Greenpeace France démontrent la nécessité d'une «mutation ambitieuse» de la politique
énergétique française. Cette
démonstration s'appuie sur une
analyse fine de la situation
actuelle, des perspectives à
moyen terme et des choix
absurdes imposés par les lobbies du pétrole et du nucléaire. Les auteurs en
appellent à un débat véritable sur ce qui constitue une dimension essentielle de notre organisation sociale. Dommage qu'entre un jeu de mots
anglophile dans son titre et une longue citation
non traduite de Bill Clinton, ce livre semble vouloir sélectionner son lectorat.
Éditions de l'Aube - collection Monde en cours - décembre 2004 168 pages - 17 €.

Le livre noir
des multinationales
américaines

Abonnement

"

Militer aujourd'hui
Jacques Ion, Spyros Franguiadakis et Pascal Viot

Publié en 1967, La fin des paysans,
d'Henri Mendras, ne comportait pas
de point d'interrogation. Ceux qui
citent Jacques Ion oublient souvent
qu'il y en avait en revanche un à La
fin des militants ?, ouvrage paru en
1997. Quelques années plus tard,
cette fausse question trouve de
vraies réponses dans le large éventail
des pratiques militantes qu'analyse
cet ouvrage collectif. Les Forums
sociaux, Droit au logement, les coordinations de travailleurs en lutte, Act Up ou
encore la campagne contre la double peine
(éloignement du territoire d'étrangers condamnés par un tribunal) démontrent que l'esprit
d'engagement n'a pas été submergé par la
montée de l'individualisme.
Toutefois, les motivations et les modalités de
cet engagement ont évolué et se sont diversifiées. Ainsi, la tradition fédéraliste de bien des
mouvements associatifs est de fait contestée
par «la recherche d'une démocratie
horizontale» que met en œuvre, entre autres,
AC ! (Agir contre le chômage !). Mais cette
tendance héritée de l'anarcho-syndicalisme est
elle-même contredite par le «centralisme
assumé» de Greenpeace. Lequel centralisme
est à son tour fortement contesté au sein
d'ATTAC…
Malgré ces divergences, le «nouveau militantisme» affiche quelques traits communs : engagement «à la carte», limité dans le temps et sur
des objectifs ciblés (même si la problématique
est globale) ; exigence d'efficacité, de rapidité
(«l'action plutôt que l'organisation») ; importance accordée au «faire savoir», avec notamment un usage intensif d'Internet… De façon
transversale, une dialectique originale se dévepaux méfaits de vingt-trois des plus grosses
firmes états-uniennes sont résumés dans cet
ouvrage. Sa traduction parfois approximative de
l'américain renforce son style «coup de poing».
Des adresses Internet sont fournies pour aller
plus loin (mais, là encore, mieux vaut être anglophone).
Éditions ViaMedias - mai 2005 - 192 pages - 15,75 €.

Steve Proulx

L'état de la France

«AOL Time Warner, la tentaculaire ;
Cargill, le colosse en coulisse ;
Coca-Cola, l'arroseur arrosé ; Dow
Chemical, la malpropre ; Exxon
Mobil, l'autruche ; McDonald's, le
symbole ; Microsoft, la
magouilleuse ; Monsanto, le haricot magique ; Wal-Mart, le raz-demarée»… L'histoire et les princi-

Malgré la création, dans cette édition 20052006, de parties spécifiques pour les «territoires» et pour le contexte communautaire,
L'état de la France reste «un livre de culture
générale, présentant les traits fondamentaux du
pays et ses transformations». Ainsi, par
exemple, Jean-Claude Bontron évoque les

Sous la direction de Serge Cordellier et Élisabeth Lau

loppe entre l'individu et le collectif :
en s'inscrivant dans des démarches
partagées, l'exigence d'une expression «en nom propre» ne relève évidemment pas de l'individualisme
mais traduit d'abord une «individuation», c'est-à-dire la recherche d'une
singularité qui peut s'avérer tout à fait
compatible avec la solidarité.
Cet ouvrage ne mythifie pas les mouvements qu'il étudie mais pointe au
contraire certains de leurs travers.
L'ouvrage souligne ainsi la «dérive spectaculaire» de stratégies d'intervention qui privilégient l'impact médiatique au détriment d'une
réelle conscientisation. Il soulève également
les problèmes que pose l'invocation trop fréquente à la «société civile», cette «notion protéiforme et ambiguë». Les «mobilisations»
bousculent utilement le politique mais ne
constituent pas en tant que telles une alternative à la démocratie représentative.
La richesse des références sur lesquelles il
s'appuie et la qualité de sa réflexion invitent à
recommander la lecture de cet ouvrage,
notamment à tous les responsables d'associations d'éducation populaire qui «s'interrogent
sur les conditions du réveil de la démocratie
associative» parce qu'ils sont «bien conscients
que les modes de fonctionnement des conseils
d'administration ne correspondent plus aux exigences actuelles». Ils y trouveront peut-être
«les formules aptes à assurer pérennité et
renouvellement, conserver la mémoire intellectuelle collective accumulée et permettre les
expressions individuelles les plus nouvelles.»
A. C.
Éditions Autrement - collection Cevipof/Autrement - février 2005 144 pages - 13 €.

«dynamiques renouvelées» entre
France urbaine et France rurale,
Claude Minni décrit «les métamorphoses de l'emploi depuis un
quart de siècle», Jacques Le
Cacheux fait un point sur l'installation de la monnaie européenne, Jacques Chevalier s'intéresse à l'évolution des services
publics «à la française», Vincent
Chatellier replace la dernière
réforme de la Politique agricole commune dans
une perspective historique… Par ailleurs, les
inégalités sociales font cette année l'objet d'une
attention particulière. Plus généralement, en rassemblant les données et les articles originaux
d'une cinquantaine de spécialistes, cet annuaire
atteint son objectif : brosser «un panorama
unique et complet de la France».
Éditions La Découverte - mai 2005 - 446 pages - 18,50 €.
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