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La technologie Internet est encore loin d’être à
disposition de chacun. Des initiatives locales apportent
des solutions techniques et en proposent un usage
citoyen.
Internet envahit les espaces publici- petites, d’avoir un accès haut débit.»
taires mais délaisse encore certains Les collectivités territoriales ont la
espaces ruraux. Parmi les victimes de possibilité de prendre en charge des
la «fracture numérique», on compte aménagements numériques. C’est
les habitants des territoires non des- ainsi que le Conseil régional du Limouservis1 ou ceux qui ne maîtrisent pas sin a financé la pose d’une fibre
suffisamment les outils des «technolo- optique pour que son territoire soit
gies de l’information et de la commu- mieux desservi. «Ensuite, à partir
nication» (TIC). «Les opérateurs équi- d’une fibre optique conçue comme
pant prioritairement les zones les plus “artère principale“, on peut connecter
rentables, une action publique se met des réseaux en Wimax, Wi-Fi, etc.,
en place», expliquait
vont diffuser.», ajoute
Les opérateurs qui
Gilles Coester de la Diact2
G. Coester.
n’équipent
lors du séminaire «Ruralité et TIC» organisé à
Le haut débit peut en effet
que les zones
Bouvines (59), dans le
distribué par deux
les plus rentables être
cadre d’une série de rentypes de support : filaires
contres sur l’accès des «publics éloi- ou sans fil. Le plus classique est
gnés» à Internet3.
l’ADSL, qui passe par le réseau télé«L’accès à Internet constitue aujour- phonique déjà en place. Ce système
d’hui un objet politique central», ana- ne peut desservir les habitations trop
lyse G. Coester, le comparant aux éloignées des bouts de chaîne (les
enjeux de l’accès à l’électricité ou au «répartiteurs»). Le second support de
téléphone. «D’une part, cela nous type filaire est la fibre optique, très
ramène à la question de l’égalité de puissante (100 Mb/s) mais très coûtraitement et d’accès au confort pour teuse. Quand un point géographique
l’ensemble des citoyens (qui a le droit est mal desservi par un réseau filaire,
à quoi ?), ajoute-t-il, par ailleurs cela les difficultés techniques ou finanfait désormais partie des arguments cières qui limitent la couverture des
majeurs de “concurrence territoriale“ ; bénéficiaires peuvent alors être
il est souvent capital pour les entre- dépassées, dans une certaine
prises, des plus grandes aux plus mesure, grâce aux technologies sans >
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>>> fil. Ainsi, le «WiFi» peut apporter un relais,
mais sur une distance limitée puisque de
quelques dizaines de mètres seulement. Le
«Wimax», équivalent à un WiFi à plus
longue distance (20 km), semble aujourd’hui l’outil le plus pertinent même s’il reste
en cours d’essai. Des licences vont être
distribuées à des opérateurs, à condition
notamment qu’ils participent à la couverture des zones dites «blanches» où aucun
accès Internet n’est encore disponible.
Enfin, la technologie via les satellites offre
certes une couverture presque totale, mais
le débit n’est pas toujours très bon.
Au delà des choix politiques qui conditionneront la couverture de l’accès à Internet,
des initiatives locales, par le jeu de bricolages techniques, permettent déjà de valoriser à moindre coût les installations et avec
une grande efficacité. À l’instar de certains
qui font profiter leurs voisins d’Internet par
la technologie sans fil WiFi, un projet associatif à Pomeys (69) a permis la mise en
place d’un réseau sans fil dans le village.
Grâce à des formations aux TIC, l’outil a été
largement adopté par les habitants : création d’un site collectif (information communale, agenda, forum, etc.), partage de
fichiers entre les habitants, etc. Par la
mutualisation d’une connexion Internet, un
débit de 10 Mb/s alimente 25 foyers, la

mairie, les écoles et les serveurs4. Au delà
du challenge technique et des économies
réalisées, l’initiative contribue à la dynamisation du territoire.
L’association Anis, organisatrice des rencontres «Ruralité et TIC», fait la promotion
d’une utilisation citoyenne et solidaire. Elle
entend «favoriser le travail en réseau, la
construction et la mutualisation de nouveaux outils, pour qu’Internet puisse apporter une plus-value sociale», explique ainsi
Julie Bailleul. Le séminaire a ainsi présenté
d’autres usages d’Internet. Comme par
exemple, en Wallonie, où une structure
intercommunale a utilisé les TIC pour impliquer les habitants dans la définition d’un
programme communal de développement
rural. Elles ont complété les outils classiques d’animation territoriale, en facilitant
l’échange de documents et en utilisant
courriers électroniques et vidéo-conférences.
Contact : ANIS, basée à Roubaix - tel : 03 20 28 48 68 ;
www.nord-internet-solidaire.org

C. T.
1. voir www.territoires.gouv.fr, site de l’Observatoire des
territoires.
2. Délégation interministérielle à l’aménagement et à la
compétitivité des territoires.
3. www.roumics.com.
4. www.pomeys.org.

Associations
au Sénat
Des ruraux au Sénat, presque banal…
Des associations rurales reçues par le
Sénat, plus rare.
Mardi 11 avril, à l’initiative conjointe de
la fédération nationale des Foyers Ruraux
et du Celavar1, une soixantaine de responsables associatifs se sont réunis au
Sénat pour réfléchir à l’avenir de la politique d’animation rurale, au devenir d’un
niveau associatif national, mais aussi à
la question de l’emploi associatif.
C’est cette dernière thématique qui était
le prétexte de cette rencontre. Une trentaine de responsables associatifs présents sont employeurs de salariés qui
devraient bénéficier d’une aide au maintien de leur poste, formalisée par un Fonjep 2 . Et ils se trouvent encore fort
dépourvus une fois le printemps 2006
venu. En effet, ils ont salariés, payés,
employés toute l’année 2005 et ils attendent toujours que la convention passée
avec le ministère de l’Agriculture soit
honorée.
Mais là n’était pas le principal objet.
Quelques élus, beaucoup d’écoute et une
envie réaffirmée de prendre toute sa
place dans les débats à venir. Les crises
sociale, sociétale, politique, citoyenne se
jouent aussi dans les territoires ruraux.
O. D.
1- Comité d’études et de liaison des associations à
vocation agricole et rurale.
2- Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire.

Zevillage, les télétravailleurs du bocage
«Village de télétravailleurs à Essay au cœur
du bocage normand cherche candidats à
l’installation. Haut débit Wimax assuré.
Grande qualité de vie.» Voilà en résumé la
philosophie de Zevillage, une expérience originale de télétravail en milieu rural. Xavier
de Mazenod, pionnier dans cette aventure,
s’occupait à Nanterre d’Adverbe, une
société spécialisée dans le conseil éditorial
sur le web. En 2004, las du stress de la ville,
il choisit de se mettre au vert et achète une
ancienne ferme à Essay, 500 habitants dans
l’Orne. «Pour moi et ma famille, c’était
d’abord un projet de vie.» Son portefeuille de
clients lui a permis de franchir le pas sans
problème. «Certains de mes clients ne
savent même pas que j’ai quitté Paris»,

explique-t-il amusé. La technologie Wimax
lui assure le haut-débit.
Ravi de son choix, il lance Zevillage
quelques mois plus tard avec pour objectif
d’informer et inciter d’autres indépendants
en lien avec le web, l’édition et les arts graphiques à s’installer à Essay. «Les télétravailleurs qui ont choisi l’indépendance se
sentent souvent seuls. Notre but est de faciliter les liens, de créer un réseau entre nous
pour éventuellement travailler ensemble sur
certains projets.» Une fois passée «l’incompréhension du début», l’idée séduit finalement les élus locaux qui saisissent l’intérêt
des nouvelles technologies. «Pour le monde
rural, c’est un cercle vertueux ! De l’activité
économique arrive, des familles s’installent»,

s’enthousiasme Xavier. Les communautés
de communes du pays d’Essay et du pays
Mêlois jouent donc le jeu. Des partenariats
sont également tissés avec les acteurs
numériques et institutionnels du département. L’Orne a également l’avantage de
s’être engagé dans le haut-débit de manière
plus volontaire que d’autres territoires.
Très vite, les propositions affluent, parfois
mal ficelées ; au final un tiers seulement des
candidatures sont intéressantes et viables.
Le blog Zevillage.net sert d’interface interactive avec les candidats. Aujourd’hui, trois
télétravailleurs et leurs familles se sont installés à Essay ou dans les environs.
www.zevillage.net

Jean Abbiateci
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BILLET

Le compostage
dans le Doubs, une noble
pratique

Vingt
seulement

Les atouts économiques et agronomiques du compostage en ont fait une
activité incontournable pour les Coopératives d’utilisation de matériel agricole
(Cuma).
La France compte une centaine
de Coopératives d’utilisation de
matériel agricole (Cuma) de
compostage, organisées en
générale à l’échelle du département. La Cuma des Nobles Pratiques dans le Doubs est une
des plus importantes d’entre
elles. Son histoire a commencé
dans les années 1990 avec des
essais de matériel autrichien
par des agriculteurs biologiques du département. Ces
démonstrations séduisirent
rapidement leurs confrères.
«Ces années marquent le développement des Cuma de compostage avec l’arrivée sur le
marché français d’un matériel
performent. Les contraintes de
mise aux normes et le soutien
du compostage en Cuma dans
le PMPOA1 accompagnent cet
essor» souligne Marie-Laure
Bailly, chargée de cette question à la Fédération nationale
des Cuma.
Etant donné le coût élevé du
matériel nécessaire, les Cuma
du Doubs se sont organisées
pour créer en 1997 la Cuma de
compostage des Nobles pratiques, avec 47 adhérents.
Aujourd’hui, elle compte 200
adhérents pour environ 40 000
tonnes de fumier composté.
«Pour les éleveurs le compostage permet d’améliorer leur
revenu et de gagner du temps.
C’est aussi une image de
marque pour la préservation de

l’environnement. Enfin, composter c’est surtout optimiser
les ressources de son exploitation», précise Sylvain Delacroix, le président de la Cuma.
Le compost ainsi disponible
permet en effet de diminuer les
intrants et améliore la fertilité
du sol. «Le compostage permet
d’apporter un maximum d’unités fertilisantes sur les prairies.
Le compost est un produit
stable car riche en humus. Les
éléments fertilisants restent
dans le sol et sont moins lessivables. Cet amendement organique améliore la diversité floristique et limite l’apparition du
rumex [mauvaise herbe]», précise Christian Faivre, technicien de la Cuma2. De plus, le
compost est inodore et permet
d’épandre plus près des habitations.
Par ailleurs, les services de la
Cuma représentent un gain de
temps persuasif. Elle fonctionne en InterCuma pour la
traction et possède deux composteuses. Le matériel est
assorti de conducteurs qui
viennent faire le travail à domicile.

Du compost au co-compost
Le développement du compostage n’est pas uniquement lié
aux nombreux atouts de cette
technique mais s’explique
aussi par l’investissement de
nombreuses personnes dans

cette dynamique collective :
«Ce succès auprès des agriculteurs est le fruit d’un gros travail de communication, formation et de démonstrations»,
précise Christian Faivre qui
souligne également l’importance de «l’aspect coopératif
traditionnel du Doubs (fruitières…) et d’une région d’élevage de moyenne montagne
principalement orientée vers la
production de lait à Comté».
Aujourd’hui, la Cuma des
Nobles Pratiques a élargi ses
activités en développant le cocompostage avec des collectivités. «L’activité de co-compostage qui associe les effluents
d’élevage et les déchets verts
[tonte, élagage, entretien des
jardins…] s’est développée
plus récemment» précise
Marie-Laure Bailly. «Depuis
quelques années, un tiers des
Cuma de compostage pratiquent le co-compostage pour
répondre au besoin des collectivités locales de recycler leurs
déchets verts et à celui des
agriculteurs de mieux structurer
leur compost»3.
Depuis 2004, une nouvelle
noble pratique s’est ajoutée : la
production de bois déchiqueté
grâce à l’investissement de la
coopérative dans un broyeur.

Aurore Sauvaget (Afip)

1. Programme
de maîtrise
des pollutions
d’origine agricole
2. Christian Faivre Fédération départementale des Cuma contact :
03 81 64 22 50
3. Voire le site sur
le co-compostage
réalisé par l’Ademe,
l’APCA
et la FNCUMA :
www.compost-fermier.net

A peine plus d’un
vingtaine de députés
ont voté en première
lecture, mercredi 12
avril, à 23h45, le
projet de loi sur la
gestion des déchets
nucléaires. La faible
participation des élus
à l’arbitrage du
devenir des déchets
hautement
radioactifs est
ahurissante alors que
l’Etat français
démarre avec l’EPR
le renouvellement de
son parc nucléaire.
Ce vote valide le
choix d’un stockage
en profondeur
des déchets les plus
dangereux (TRI 307).
Leur dégradation
nécessitant des
milliers d’années,
personne ne peut
aujourd’hui garantir
le contrôle à long
terme des matières
enfouies.
L’anniversaire
de la catastrophe
de Tchernobyl est
pourtant là pour nous
rappeler que, à cette
échelle de temps,
le risque nucléaire
est une question
de société avant
d’être une question
technique.
Il y a vingt ans
seulement…
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La journée
internationale
d’opposition aux
OGM a rassemblé
des dizaines de
milliers de manifestants dans
plus de 70 pays. Trois jours
plus tôt, la Commission
européenne invitait les 25
membres de l’UE à débattre de
la coexistence entre cultures
OGM et non-OGM : passe
d’armes mouvementée entre
les pro et les anti, ces derniers
étant fort de 172 régions
européennes déclarées «sans
OGM». En fer de lance, la
Hongrie, l’Allemagne, le
Luxembourg et l’Autriche qui
ont vu leurs projets de
législation sur la coexistence
critiqués par la Commission car
trop contraignant pour le
développement des OGM.

Caméras des champs
La 8ème édition du Festival
international du film
documentaire sur la ruralité se
tiendra à Ville-sur-Yron du 17
au 21 mai 2006. «Caméras des
Champs» montre les mutations
des mondes ruraux à travers
des documentaires et des
débats avec le public. On
notera en particulier la table
ronde «La jeunesse en milieu
rural» animée par le sociologue
Nicolas Renahy et le
partenariat avec l’Inra à
l’occasion de son 60ème
anniversaire autour de «La
ruralité vue de l’Inra».
www.villesuryron.com

Excès de grippe
Lors de sa 38ème assemblée
générale, France Nature
Environnement a voté une
motion demandant aux
ministres de l’éducation
nationale et de la Santé de
corriger la note envoyée début
février aux recteurs d’académie
au sujet de la grippe aviaire et
dont l’interprétation excessive
aboutit à l’annulation de très
nombreuses activités
d’éducation à l’environnement
programmées dans les classes.

Formation
La Frcivam Bretagne organise
une formation, sur les
«Techniques d’animation» du
27 au 29 juin 2006 à la Ferme
Auberge de Chauvigné (35).
Programme disponible sur
demande auprès de Catherine
Le Rohellec 02.99.77.39.24 ou
catherine.lerohellec@civambretagne.org

AGRICULTURE

Adieu pommes, poires, cerises...
Malgré la diminution des surfaces de vergers, la crise de l’arboriculture
touche désormais tous les types de fruits. Les bio s’en sortent mieux.
La filière arboricole connaît des crises à répétition, mais la conjoncture en 2005 a empiré avec
une chute des prix payés aux producteurs de 30 à
40 %. Pommes et poires ont été les plus touchées, des stocks importants de fruits venant de
l’hémisphère sud à bas prix étant entrés par les
Pays-Bas, la Belgique et la Grande Bretagne. Ces
pays ayant omis de déclarer ces entrées, la
clause de sauvegarde communautaire, qui permet de maîtriser les importations, n’a pu être
déclenchée. Pêches, nectarines et cerises n’ont
pas été épargnées cumulant surproduction dans
tout le sud de l’Europe et accidents climatiques
depuis plusieurs années (gels tardifs, sécheresse,
inondations). Une crise qui ressemble à celle de
la viticulture : un marché peu encadré par la
réglementation communautaire et très ouvert à la
concurrence internationale, une offre variétale
pas toujours adaptée au marché, des vergers
vieillissants (seulement 8 % des surfaces sont en
renouvellement1), une offre abondante... Le plan
stratégique proposé par le ministère de l’Agricul-

ture redonnera-t-il de l’élan à la filière ? Certains
en doute. Les mesures d’arrachage annoncées
par le gouvernement «peuvent avoir des effets
très négatifs sur notre territoire rural.» estime
André Boulard, président de la Chambre régionale
d’Agriculture de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La filière bio semble mieux s’en sortir. Dans le
Vaucluse, les récoltes de poires et de pommes
ont été entièrement écoulées. «La pomme bio ça
marche encore» explique un exploitant drômois,
«mais les importations des pays de l’hémisphère
sud font une grosse percée en tirant les prix et
surtout la certification vers le bas. La saturation
de l’offre va arriver rapidement». Pour Frank
Ginoux, arboriculteur des Bouches-du-Rhône, la
commercialisation en circuits courts et la transformation en jus lui ont permis de bien valoriser
ses produits. Dans le Sud-Ouest, les abricots ont
trouvé un débouché à prix correct dans la
conserverie bio.
M.-S. R.
1. Agreste Primeur n°127

FONCIER

Dilemme foncier
pour les petites communes
Selon une enquêté réalisée par Mairie-conseils et l’espace». Ce chiffre est à considérer au regard du
la Fédération nationale des Safer, deux tiers des constat que 80 % des communes enquêtées se
petites communes (moins de 3500 habitants) esti- considèrent comme rurales alors qu’une sur deux
ment ne pas disposer de suffisamment d’espace est classée par l’Insee en zone à dominante
pour la construction et les aménagements, à urbaine.
moins de toucher aux terres agricoles. L’urba- Ainsi, de nombreuses communes appréhendent
nisme en France est gourmand en espace, ses comme conflictuelles les questions de maintien
besoins pour l’habitat et autres aménagements d’un espace agricole et de développement urbain.
sont au détriment des terres agricoles.
Sur ce point, les départements, depuis
80 % des communes la loi sur le développement des terriLe plan local d’urbanisme (Plu), outil de
enquêtées se
toires ruraux du 2 février 2005, se sont
planification et de gestion foncière, est
considèrent
comme vus confiés la possibilité de définir des
adopté par une moitié d’entre elles. Il
semble bien jouer son rôle car les com- rurales alors qu’une périmètres de gestion des espaces agrimunes disposant d’un Plu ont générale- sur deux est classée coles et naturels périurbains. Ils pourment plus de réserves foncières. Par par l’Insee en zone ront notamment exercer un droit de préailleurs, les communes détentrices d’un à dominante urbaine emption. Si les mécanismes prévus
droit de préemption urbain sont majoritaires parmi semblent encore complexes, les départements
celles ayant adopté un tel plan. Enfin, la gestion apporteront peut-être un appui positif aux petites
foncière demeure au sein des petites communes communes. A noter enfin que, grâce à la récente
une compétence pilotée paradoxalement à l’éche- loi relative aux Parcs, les Parcs naturels régiolon communal car seulement 12 % d’entre elles naux, jusqu’ici consultés sur les questions d’urbanisme, peuvent désormais porter un Schéma de
l’ont transférée au niveau intercommunal.
Près de 70 % des communes attribuent encore à cohérence et d’orientation territoriale (Scot).
C. T.
l’agriculture «un rôle dominant dans la gestion de
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ENVIRONNEMENT

en partenariat avec

«Le développement durable
bouscule l’éducation à l’environnement»
Rencontre avec Dominique Bachelart, maître de conférence en sciences de l’éducation.
L’éducation à l’environnement est-elle
un champ d’action récent ?

L’éducation à l’environnement existe
depuis environ trente ans en France,
animée par des acteurs de l’éducation
populaire, des naturalistes et des mouvements écologistes préoccupés par la
question environnementale. L’Éducation
nationale par les classes vertes, l’enseignement agricole par les démarches
d’étude de milieu étaient également
très impliqués. Parmi les mouvements
fondateurs, il faut noter également les
expériences centrées sur l’idée que le
contact avec la nature joue un rôle
important dans le développement de la
personne. C’est le cas de la démarche
de Baden Powell dans le scoutisme, qui
voulait former des cadres dirigeants de
la société dans un affrontement fondateur avec les éléments naturels… On le
voit, les premiers mouvements qui portent l’éducation à l’environnement sont
très différents, voire divergents. On le
constate encore dans des approches
d’éducation populaire, centrées sur le
développement global de la personne,
par rapport à des approches plus naturalistes, type LPO, ou des démarches
«résolutiques», c’est-à-dire qui se donnent comme objectif de résoudre les
problèmes environnementaux.
Quelles sont les évolutions récentes de
ce secteur ?

Un enjeu très actuel est le recouvrement important entre les actions d’éducation à l’environnement et ceux de la
médiation scientifique : les gens
s’échangent des supports pédagogiques, se retrouvent dans les mêmes
évènements, etc. L’environnement, par
exemple les questions de climat ou
d’eau, est un bon objet médiateur vers
les sciences ; et c’est un objet aujourd’hui extrêmement mobilisateur. Cela
se traduit dans de nouvelles préoccupations d’associations comme Les
petits débrouillards ou les récentes
expositions de la Cité des sciences de
la Villette sur le climat, le soleil, le
pétrole, le nucléaire, etc. Ces deux

milieux de l’éducation à l’environnement et de la médiation scientifique se
disent aujourd’hui qu’il est temps de
métisser leurs méthodes d’intervention,
malgré leurs clivages historiques.
Clivages… ?

Disons que les réseaux d’éducation à
l’environnement sont traditionnellement
plus critiques envers l’idéologie du progrès, ont moins confiance dans la
science pour régler les grands problèmes environnementaux.
Second enjeu, le discours sur le «développement durable» vient modifier,
notamment depuis la circulaire de l’Éducation nationale de juillet 2004, les
orientations de l’éducation à l’environnement. Le problème, c’est que le concept
de développement durable mériterait
encore beaucoup de discussions. La
position du gouvernement, qui joue sur
ce flou terminologique, renforce ce
malaise. On n’était pas encore au clair
sur la diversité des pratiques actuelles,
et les réorienter massivement vers le
développement durable risque d’en
mettre certaines en péril. C’est sans
doute le cas des actions les plus naturalistes, qui vont avoir de plus en plus de
difficultés à être reconnues si elles
n’empruntent pas le vocabulaire du
développement durable. L’autre risque
est que des acteurs comme le ministère
de l’Écologie, l’Ademe ou le WWF, par
exemple, imposent une forme d’éducation au développement durable basée
sur les «éco-gestes». Or, cela donne une
dimension très comportementaliste, très
prescriptive de l’éducation. Je ne dis
pas que c’est totalement inutile, mais on
s’éloigne de l’éducation d’un être
humain face à sa propre survie : on ne
lui apprend pas l’autonomie quand on lui
dit comment mieux trier ses déchets.
Ces évolutions ont-elles des conséquences sur la professionnalisation du
secteur ?

Ce qui est sûr, c’est que ce débat sur le
développement durable intervient à un
moment où l’éducation à l’environnement et la médiation scientifique se

posent beaucoup de questions sur la
professionnalisation de leurs filières.
Ces dernières années, de nombreuses
expériences ont pu être menées grâce
aux emplois jeunes, qui ont soutenu
l’expansion de nouveaux métiers.
Aujourd’hui se pose bien sûr la question de la pérennisation et donc, parallèlement, de la création de filières de
formations professionnelles de niveaux
suffisants pour structurer de nouveaux
métiers. Jusqu’à présent, beaucoup
d’intervenants étaient des animateurs
socio-culturels sensibilisés à l’environnement ou au savoir scientifique.
L’autre modification amenée par le
développement durable, c’est l’arrivée
massive de nouveaux acteurs. Le secteur privé, les fondations d’entreprises,
les producteurs d’énergie, etc., se sentent légitimés à intervenir par le croisement environnement - économie social qui est contenu dans le développement durable. On voit donc de plus
en plus d’acteurs privés s’implanter
dans le développement durable, compris par eux comme une pratique de
diffusion et de communication.
Vous ne semblez pas être une militante
du développement durable…

Je ne dis pas cela. Mais si nous adoptons ce concept sans en débattre, j’ai
peur que ce qui a trait aux rapports
entre l’homme et son milieu ne passe à
la trappe, au profit de la promotion des
ampoules à basse tension… Sur le
strict plan pédagogique, le développement durable sollicite des notions d’espace et de temps qui ne sont pas mobilisables dès le plus jeune âge ; à quel
âge un enfant peut-il comprendre ce
qu’est l’empreinte écologique ? De
même, on entend très souvent des
acteurs dire que les enfants sont de
bons prescripteurs de bonnes pratiques
- par exemple pour le tri des déchets auprès de leurs parents. Il y a là une
dimension manipulatrice qui n’a rien
d’éducatif.
Propos recueillis par Nicolas Leblanc Dossier Territoires n°466.
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N° vert au rouge
La Confédération paysanne du
Languedoc-Roussillon a mis en
place un numéro vert à
l’attention des vignerons de la
région pour les aider à faire
face à la crise. En quatre mois,
200 appels ont été accueillis, de
la simple écoute (40 %) à
l’accompagnement dans des
négociations auprès des
instances administratives
(40 %) jusqu’au partenariat
avec Solidarité paysan pour les
situations les plus difficiles.
(Campagnes solidaires, avril 2006)

Mélanges toxiques
Dominique Bussereau a tenu sa
promesse d’autoriser 95 % des
mélanges de produits
phytosanitaires en inversant la
logique qui prévalait : au lieu
d’interdire tous les mélanges
sauf certains, un arrêté du 5
avril 2006 autorise tous les
mélanges sauf certains.
L’Union des industriels de la
protection des plantes se dit
satisfaite de ce texte.

Services à la personne
6 millions de foyers ont recours
aux services à la personne en
France dont 2,8 millions «au
noir» et 4 millions se disent
prêts à y recourir, selon
l’Observatoire Caisse
d’Epargne. Parmi les
utilisateurs de ces services,
plus de 2 millions recourent à
la garde d’enfant à domicile ou
au soutien scolaire ;
3,2 millions utilisent des
services de tâches domestiques
et 1,5 millions des services
directement liés à la perte
d’autonomie.
(www.maire-info.com, 6/04/06)

Agenda
La 12ème Université d’été de
l’innovation rurale portera
cette année sur «Territoires
ruraux : comment débattre des
sujets qui fâchent ?» les 9, 10 et
11 août 2006 à Marciac.
Organisée par la Mission
d’animation des
Agrobiosciences, ce rendezvous réunis des chercheurs de
toutes disciplines, des élus, des
agriculteurs et des
associations. Programme sur
http://www.agrobiosciences.o
rg/article.php3?id_article=1674

Une alliance européenne pour une
politique rurale intégrée
En septembre 2005, des mouvements ruraux de seize pays européens
ont posé la première pierre de l’Alliance Rurale Européenne1.
Pilotée par un groupe exécutif de neuf personnes issues de mouvements ruraux nordiques, méditerranéens (Grèce) et d’Europe centrale (Pologne,
Slovénie) et présidée par la Fédération finlandaise
d’associations d’action villageoise, l’Alliance
Rurale Européenne souhaite être force de proposition d’une politique européenne de développement
rural intégrée. L’émergence de ce «nouveau venu»
dans le paysage des réseaux européens interpelle.
Au vu des multiples réseaux européens de développement rural, on se demande de prime abord
quelle va être la «mission» de cette Alliance ?
Sans parler des incontournables acteurs
sectoriels2 qui agissent en amont de l’élaboration
des politiques européennes intéressant la «ruralité», il y a, en Europe, un certain nombre de
réseaux transnationaux qui - s’ils ont un objectif
différent (mutualisation, préparation à l’adhésion,
défense des petites villes et des villages) - défendent tous une vision de ce que devrait être la ruralité européenne. Il en est ainsi de Ruralité Environnement Développement, du Mouvement Européen
de la Ruralité, d’Ecovas (Conseil européen pour le
village et la petite ville), de «Virgile», de Prepare
(réseau d’appui aux transformations structurelles
dans les nouveaux États membres), du groupe de

Bruges, du forum synergies3… Toutefois, si on y
regarde d’un peu plus près, ces réseaux se révèlent souvent «segmentaires» et ne sont, en termes
géographiques, que partiellement représentatifs.
Ils apparaissent donc aux yeux des «instances
communautaires» comme imparfaitement représentatif des intérêts qu’ils défendent. Comme le
rappelait Hannes Lorenzen - du réseau Prepare dans une interview en septembre 20054 : «chaque
organisation cherche à montrer qu’elle est la
bonne interlocutrice pour la Commission mais il
faut se rappeler que l’enjeu principal réside en la
meilleure utilisation des fonds consacrés au développement rural et à l’agriculture». Il y a donc
urgence à faire un travail d’échange, de concertation et de mise en cohérence des discours et ce
d’autant plus que le risque d’une réduction conséquente des crédits communautaires dédiés à
l’agriculture et au développement rural dans les
prochaines années est grand. Mission que se
donne l’Alliance Rurale Européenne.
S. J.
1. Contact : liisa.hame@kylatoimiinta.fi
2. Organisations professionnelles et coopératives agricoles, propriétaires fonciers, chasseurs, ONG environnementalistes
3. Voir http://www.geyser.asso.fr/na/mvtsruraux.html
4. Texte disponible sur www.geyser.asso.fr/participation.html

RURAL

Touristes de tous Pays, associez-vous !
Le Conseil économique et social se penche sur le
tourisme rural avec la sortie d’un rapport intitulé :
«le tourisme associatif en milieu rural, source de
développement local et cohésion sociale». Son
auteur, Jean-Pierre Marcon, vice-président UMP
du Conseil général de Haute-Loire, y rappelle
quelques évidences pourtant assez méconnues. La
France est la première destination touristique mondiale et les territoires ruraux comme les associations y apportent leur contribution. L’acteur associatif y joue d’ailleurs une musique particulière. Sa
première mission fut le tourisme social: permettre
à chacun, et même aux plus déshérités, de partir
en vacances. Cet engagement du secteur associatif permet de mesurer que le droit aux vacances
est aussi contributeur en termes d’emplois et de
développement local. Ce droit est mis à mal, souligne le rapport, à cause du désengagement de l’État et de mises aux normes sanitaires inadaptées.
Les turbulences traversées par ce secteur ne

seront traversées que si État et collectivités territoriales ont à nouveau une politique de cohésion
sociale, d’aménagement du territoire et d’investissements.
Ce n’est donc pas le seul tourisme du pauvre, c’est
aussi une stratégie de développement des territoires ruraux qui se joue là. Ces questions doivent
être traitées en termes de transports, de professionnalisation, de solvabilisation. On attend donc
de ce travail qu’il puisse contribuer à redéfinir une
politique touristique qui ne parie pas que sur les
grands équipements, les parcs de loisirs et autres
éco-musées ; le maillage du territoire, la cohésion
sociale peuvent être créateurs d’emplois pérennes.
Troisième Chambre de la République, le Conseil
économique et social est souvent ignoré. Il a
néanmoins, comme ici, le mérite de faire le tour
de quelques questions d’importance, de façon
dépassionnée et mesurée.
O. D.
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En revue
Libération

www.addes.asso.fr

17 avril 2006

«En Bretagne, les agriculteurs vont
s’éclairer au lisier.» Ils ne le verseront pas dans une lampe spéciale
mais utiliseront le méthane qu’il
dégage. L’usine qui va pour cela
être créée à Saint-Gilles-du-Mené,
en Centre Bretagne, associe la
cuma Mené Énergie et le groupe
Idex. L’«envoyé spécial» de Libération explique que «dans les années
1990, alors que la chasse aux terrains susceptibles de recevoir les
déjections des élevages intensifs
battait son plein, le pays du Méné a
fait un choix inverse : favoriser l’installation de jeunes agriculteurs sur
les surfaces qui se libéraient. Du
coup, le problème des excédents
de lisier demeurait. “Nous avons
envisagé la solution du compostage
avec les déchets verts des collectivités, raconte Dominique Rocaboy
[un des trente agriculteurs impliqués]. Mais celle-ci n’était pas
satisfaisante dans notre logique de
développement durable. Alors nous
sommes allés voir ailleurs, et le
procédé de la méthanisation s’est
rapidement imposé.“Allemagne,
Luxembourg, Danemark, Suède...
Les exploitants du Méné, soutenus
par l’Agence de développement et
de maîtrise de l’énergie et par une
association locale, la MIR (Mené
initiatives rurales), multiplient les
voyages, entraînant avec eux élus
et acteurs locaux. “On s’est aperçu
que, dans ces pays, la réflexion
était collective entre paysans, collectivités et industriels“, précise
Dominique Rocaboy.» Le modèle
d’usine retenu «permet à la fois
d’éliminer les excédents de lisier
des porcheries, les boues de l’industrie agroalimentaire tout en produisant de l’énergie et, plus accessoirement, de l’engrais. (…) À l’arrivée, la future usine représente un
investissement de 12 millions d’euros, dont 39 % sont pris en charge
par les collectivités et organismes
publics, Ademe et Agence de l’eau
en tête. Elle doit entrer en service
fin 2007 afin de traiter 70 000
tonnes de lisier et de boues résiduelles de l’agroalimentaire. Avec
des revenus provenant des industriels concernés, mais aussi des
agriculteurs eux-mêmes - à la fois

Crée en 1982 autour d’un groupe informel de statisticiens et d’universitaires et soutenue par la Fondation Crédit coopératif, l’Association pour le
développement de la documentation en économie sociale (Addes) «a la
double vocation de développer la connaissance scientifique, notamment
quantitative, de l’économie sociale, dans des domaines aussi divers que
la statistique, l’économie ou l’histoire, et d’agir en tant que groupe de
pression, en particulier vis-à-vis des pouvoirs publics, pour que l’économie sociale soit prise en compte comme elle le mérite dans les programmes universitaires et le système statistique». Se situant «délibérément hors marché», elle s’interdit par principe toute participation au financement direct de recherches, tout appel à un prestataire marchand et
toute rémunération des membres de son conseil scientifique.
En outre, la production de l’association est entièrement publique et gratuite. Ainsi, les études et les informations statistiques originales qu’elle
présente lors de colloques annuels sont ensuite mises en ligne. Par
exemple, la cuvée 2006 recèle les contributions suivantes : Les associations : 2,9% du PIB français (Philippe Kaminski, Insee) ; La valorisation
du bénévolat (Lionel Prouteau, Université de Nantes) ; Les institutions
sans but lucratif en France. 1995-2005 (Édith ARCHAMBAULT, présidente de l’Addes) ; Présentation de l’enquête sur le monde associatif en
2005 (Viviane Tchernogog, Université Paris 1, Matisse/CNRS)…
Addes - 33, rue des Trois-Fontanot - BP 211 - 92002 Nanterre cedex - tél. 01 47 24 85 62.

actionnaires et clients - qui débourseront 6,80 euros par mètre cube
de lisier traité avec l’espoir que
l’électricité produite et revendue
ramène progressivement ce chiffre
à zéro. Les 2,5 à 3 millions d’euros
de chiffre d’affaire escomptés
devraient en tout cas permettre de
salarier huit personnes, tout en
assumant les charges de l’installation et le remboursement des
emprunts. “Notre objectif est de
pérenniser notre activité, mais
aussi de reconquérir la qualité de
l’eau, ajoute Dominique Rocaboy.
Ici, nous sommes le château d’eau
de tout le versant sud de la Bretagne jusqu’à Redon.“ Ou comment
travailler à son propre avenir tout
en œuvrant à celui d’autrui.»
Libération n° 7 756 - site Internet : www.liberation.fr - 1,20 €.

Le Monde
diplomatique
Atlas 2006
«La planète en danger» (réchauffement, pénurie d’eau, prolifération
nucléaire, OGM…) ; «une nouvelle
géopolitique» (hégémonie contestée des Etats-Unis, guerres civiles,
puissance des multinationales…) ;
gagnants et perdants de la mondialisation (délocalisations, mafias et
paradis fiscaux,
bras de fer agri-

cole, insécurité sociale généralisée…) ; conflits persistants
(Proche-Orient, Irak, Grands Lacs,
Moldavie et Transnitrie…) ; «irrésistible ascension de l’Asie»…
Suite au succès du premier Atlas
du Monde diplomatique, publié en
2003, cette nouvelle version éclaire
pas moins de quatre vingt-dix dossiers essentiels en commentant
une série de cartes très parlantes.
Mais le lecteur est invité à conserver son esprit critique : «La carte
géographique n’est pas le territoire.
Elle en est tout au plus une représentation ou une “perception“. La
carte n’offre aux yeux du public que
ce que le cartographe (ou ses commanditaires) veut montrer. Elle ne
donne qu’une image tronquée,
incomplète, partiale, voire trafiquée
de la réalité.»
Le Monde diplomatique hors série L’Atlas - site
Internet : www.monde-diplomatique.fr - 12 €.

La Croix
18 avril 2006
«Anglès-sur-Tarn, au pied de la
Montagne noire, à 750 mètres d’altitude, à proximité des lacs de la
Ravière et de Saint-Peyres, offre
balades en forêt et
plaisirs de la campagne. Avec son
camping de 700
places, ses gîtes
ruraux, le petit village de 600 âmes
monte, l’été, à

3 000 résidents, amateurs de calme
et de nature. Seulement voilà : il est
conseillé de garnir à l’avance son
portefeuille. Car de distributeur
automatique de billets, Anglès se
trouve fort dépourvue. Et Serge
Cazals, le maire de la commune,
n’en décolère plus. Depuis
quelques mois, il alerte et tempête,
en quête d’un équipement qu’il juge
indispensable au fonctionnement
de sa localité.» Obligés de tirer de
l’argent à Castres, à plus de 30 km,
les clients ont en effet tendance à y
faire en même temps leurs achats.
Le maire d’une commune proche
d’Albi témoigne lui aussi : «Lagrave
compte tout de même 1 600 habitants et des commerces de proximité. Mais la machine la plus
proche est à Marsac, à 6 km de
chez nous. Je fais le forcing auprès
de la Caisse d’épargne ou du Crédit
agricole pour obtenir un distributeur, toujours en vain. Le Crédit
agricole vient de me faire une proposition mais à condition que la
municipalité cofinance l’appareil en
investissant 25 000 €. C’est irréaliste pour nous.» Un sondage a
récemment montré que, pour 50 %
des personnes interrogées, le quatrième service de proximité souhaité (après l’école, la poste et un
médecin) est un distributeur automatique de billets. François
Brottes, président de l’Association
nationale des élus de montagne
(Anem), note que «quand on vit
dans une grande ville avec quatre
ou cinq distributeurs à 200 m à la
ronde, on ne se rend pas compte.
Nous ne disposons d’aucun
ancrage fort au niveau de la loi pour
faire pression sur les opérateurs
bancaires. Voilà pourquoi je soutenais une Banque postale totalement
publique, avec des missions strictement définies en la matière. Une
autre option a été choisie et nous
restons toujours aussi démunis, à la
merci des refus des opérateurs qui
nous renvoient à des questions de
rentabilité.»
Le dossier très complet que présente Jean-Luc Ferré évoque également le coût d’implantation d’un
distributeur, les problèmes de confidentialité que posent les points
multiservices, l’agrément ministériel qui pourrait autoriser le Crédit
agricole à faire circuler des
«camions-banques» dans les plus
petites communes…
La Croix n° 37 423 - site Internet : www.lacroix.com - 1,10 €.
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De l’espèce
Philippe Lherminier et Michel
Solignac
«“Espèce“ est de ces
notions que tout le monde
comprend et dont on ne
cesse de donner des définitions qui jamais ne
conviennent.» Généticien
des animaux domestiques
et engagé dans la sauvegarde des races à faible
effectif, Philippe Lherminier analyse depuis une
trentaine d’années tout ce qui s’est écrit sur ce
sujet. Avec l’aide de Michel Solignac, qui fut
son directeur de thèse, il livre une synthèse de
ce travail titanesque. Plutôt que d’ajouter une
nouvelle définition aux 146 qu’ils ont inventoriées depuis Platon et Aristote, ces deux spécialistes de la génétique et de l’évolution ont choisi
«de mettre à plat les multiples contenus de la
notion d’espèce, de dresser un cadastre de ses
champs de signification, ses sites historiques et
ses hauts lieux, ses déserts et ses friches, un
inventaire des définitions logiques et biologiques, des concepts théoriques et pratiques
jusqu’aux représentations intellectuelles et
populaires». Cette somme scientifique s’appuie
sur une multitude d’exemples concrets pour
exposer les tenants et aboutissants de l’interfécondité, de la duplication-modification, de
l’adaptation collective aux conditions du
milieu… Un réservoir de références dans lequel
ne manqueront pas de puiser ceux qui s’intéressent à la question de la biodiversité.
Éditions Syllepse - collection Matériologiques - décembre 2005 - 694
pages - 30 €.

Le chanvre en France
Henri-Alain Segalen
Sans doute
faut-il préciser
tout de suite
que le chanvre
dont il est ici
question est le
«chanvre à
fibre». Utilisé
en Chine dès
le néolithique,
il a notamment
fait le bonheur de la marine à voile, qui s’en servait pour les toiles et les cordages. Ce livre de
photos évoque ce passé prestigieux et rend
hommage à ceux qui ont relancé la culture du
chanvre dans les années 1960. Il montre surtout
que de nouveaux débouchés existent, notamment dans l’élevage, la plasturgie et le bâtiment.
«L’exceptionnelle résistivité du chanvre, sa production qui n’impose aucune irrigation ni traitement et sa capacité d’amélioration des sols, en
font un "écoproduit" tout désigné en culture de
diversification.»
Éditions du Rouergue - novembre 2005 - 112 pages - 30 €.

Abonnement

"

Lecture
Le livre noir de l’animation socioculturelle
sous la direction de Marion Peyre
L’Union nationale des syndicats CGT
des personnels de l’animation et des
organisations sportives et culturelles
(Uspaoc-Cgt) s’appuie sur de nombreux témoignages pour dénoncer
l’«extension de la souffrance et du
harcèlement au travail» dans les
«associations, petites ou grandes,
fédérées ou non, anciennes ou
récentes, qui relèvent ou devraient
relever, en tant qu’employeur d’au moins un
salarié, des conventions collectives de l’animation [ou] des centres sociaux et socioculturels».
Les auteurs de ce «livre noir» attribuent cette
dégradation des conditions de travail à «une
dérive de l’association vers l’entreprise marchande». La cause première de cette dérive
leur semble être la disparition des subventions
nationales qui permettaient aux mouvements
associatifs de conduire leurs propres
démarches et de développer des projets originaux. Aujourd’hui, une association ne peut plus
guère espérer un financement public qu’en
effectuant une prestation commandée par une
collectivité. Parmi d’autres conséquences,
cette évolution fait que les salariés des associations sont fréquemment soumis à des
injonctions contradictoires et à des paradoxes.
Ils sont ainsi censés faire vivre une dynamique
associative tout en étant au moins aussi «économiquement performants» que s’ils étaient au
service d’une entreprise lucrative. Ils doivent se
référer à des valeurs telles que l’esprit coopératif ou l’épanouissement de la personne mais
sont au bout du compte évalués sur la base de
critères répondant à des logiques de compétition. Ils doivent inscrire leur action dans une
perspective à long terme mais sont eux-mêmes
de plus en plus «précarisés»…
Préfacier de cet ouvrage, le psychologue
Christophe Dejours a évoqué par ailleurs le
«rendez-vous manqué des organisations syndicales avec la question de la subjectivité et la
souffrance au travail». L’Uspaoc-Cgt échappe à
cette critique en ne se limitant pas à la dénonciation des entorses au Code du travail dont
elle a connaissance. Elle met au contraire en

Développer
des relations
de coopération
en milieu professionnel
Sortir des rapports de force
Michel Bernard
Mieux se connaître soi-même, «sortir des
impasses des "jeux" de pouvoir», «cultiver le
capital confiance», renoncer aux «jugements qui
réduisent l’autre à des étiquettes et qui emprisonnent notre perception»… Les conseils très
pratiques que prodigue cet ouvrage permettent

avant une particularité des tensions
vécues dans les associations d’éducation populaire, à savoir les contradictions qui existent entre les principes qu’elles affichent et la réalité de
leurs pratiques en tant que structures
employeuses. Les salariés sont d’autant plus affectés par ces entorses
qu’elles sont réalisées au nom
d’idéaux auxquels ils ont adhéré.
Le procès en trahison qu’ouvre cet ouvrage se
réfère en particulier au philosophe Luc Carton et
à Franck Lepage. Ce dernier, ancien conseiller
de Marie-Georges Buffet au ministère de la Jeunesse et des Sports, distingue dans l’histoire de
l’éducation populaire les traditions «laïque éducative», «chrétienne humaniste» et «du mouvement ouvrier». À de très rares exceptions près
(dont le Mouvement rural de jeunesse chrétienne, presque seul à être nommément cité),
les deux premières se seraient trop facilement
soumises aux impératifs de la rentabilité et de
l’efficacité commerciale : «ici, probablement
plus qu’ailleurs, le capitalisme s’appelle “développement“, la domination s’appelle “partenariat“, l’exploitation s’appelle “gestion des ressources humaines“, et l’aliénation s’appelle
“projet“». Le courant du mouvement ouvrier se
distinguerait quant à lui par le fait qu’il ne
regroupe pas des nantis voulant diffuser un
savoir déjà constitué : dans une perspective de
transformation sociale, il entend plutôt contribuer à l’émergence d’une nouvelle culture. Le
problème est que ce courant est aujourd’hui
très «minorisé».
Le pavé dans la mare que constitue ce «livre
noir» très élaboré peut tout autant être perçu
comme une attaque exagérée du secteur associatif que comme une défense rigoureuse des
fondements de l’éducation populaire. Il a en
tout cas le mérite d’alimenter le débat sur la
place des associations dans notre système
démocratique.
A. C.
Éditions L’Harmattan - collection Questions contemporaines - septembre 2005 - 268 pages - 23,50 €.

de sortir des oppositions stériles pour au
contraire rechercher l’échange empathique et
établir une relation basée sur le respect et la
considération réciproque.
«Un petit cadeau à ne pas
hésiter à faire à certains
cadres, y compris au sein
du secteur social, qui
conjuguent parfois incompétence et autoritarisme.»
Édition Chronique sociale - 7, rue du
Plat 69288 Lyon cedex 02 - collection Savoir communiquer - janvier
2006 - 112 pages - 12,80 €.
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