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Photographie de quatrième de couverture
Hors-champ
La question de l’avenir écologique de notre planète est-elle soulevée sur les bancs de
l’école ? L’apprentissage des problématiques environnementales pourrait s’apparenter à un
jeu évolutif aux multiples possibles. Il s’agit en fait d’un sujet très peu abordé en lycée agricole. Après deux mois passés en résidence de création au sein d’un lycée de Normandie, j’ai
pu constater que l’intérêt des élèves est ailleurs. Il est le même que celui des jeunes urbains,
vivant les (en)jeux de leur adolescence, ils semblent encore peu préoccupés par les réalités que notre monde impose. Les réponses se trouvent à explorer hors-champ, peut-être.
Texte et photo : Anne-Lore Mesnage – www.anneloremesnage.com.
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L’Europe et la jeunesse :
une union à construire

eU soCiAL/FLiCKR

À quelques jours des élections européennes et alors que pour
nombre d’entre nous, jeunes et moins jeunes, « l’Europe » reste
lointaine, ce dossier apporte quelques éclairages sur le fonctionnement des institutions et leur prise en compte de la question de
la jeunesse.

e printemps est bel et bien là. Les « initiatives » en faveur de la protection des abeilles, précieuses et médiatiques pollinisatrices, fleurissent ; les articles sur l’état
sanitaire préoccupant voire catastrophique des colonies
se dispersent dans la presse. Le 28 avril dernier, le ministre en
charge de l’agriculture procédait à l’inauguration officielle des
ruches de son ministère, installées dans le jardin de l’Hôtel
Villeroy, rue de Varenne à Paris. La même journée, il assistait
à la signature de la charte Beewapi1 entre les professionnels
de l’apiculture et des semences oléagineuses (colza, tournesol, soja…) sur les bonnes pratiques agricoles et apicoles
en pollinisation. Difficile de dire s’il est plus dangereux pour
une abeille de butiner dans le très chic VIIe arrondissement
parisien que dans un champ de colza (traité plusieurs fois par
campagne en agriculture conventionnelle), même si la charte
Beewapi précise que « dans un objectif d’optimisation de la
pollinisation des productions de semences, les partenaires de
beewapi.com recommandent au multiplicateur de n’opérer
de traitement sur fleurs pendant le butinage des abeilles, que
lorsque les abeilles sont absentes, à la tombée de la nuit par
référence aux actions 2.3 et 2.13 du plan de développement
durable de l’apiculture ». Car oui, ne l’oublions pas, sur la période 2013-2016, le ministère pour lequel « la filière apicole
est un pilier de l’agroécologie » (?!), s’est engagé à hauteur de
40 millions d’euros dans un Plan abeilles (cf. TRI n°434 pour
plus de détails sur sa laborieuse mise en œuvre).
Dans le cadre de ce plan, une enquête sur la mortalité massive survenue depuis le début de l’année en Ariège et dans les
Pyrénées-Orientales où plus de 50 % du cheptel auraient été
détruits, est en cours d’instruction. Dans certaines régions de
Chine, pour assurer la pollinisation des vergers, des « femmes
abeilles » et des « hommes abeilles » ont déjà remplacé depuis
des années les laborieux hyménoptères domestiques et les
milliers d’autres pollinisateurs de l’ombre qui ne font l’objet
d’aucun plan. Malgré la poésie du nom, il y a des activités que
l’on n’aimerait pas voir se développer…

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION
1 - Charte signée entre des représentants d’ADA France, l’Institut de l’abeille,
le Gnis, l’Anamso et l’UFS et dont le « nom rigolo est issu d’un brain storming, sans ambition particulière », explique-t-on à l’UFS.
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Qui va sauver la forêt ?
Le jeune collectif SOS Forêt dénonce le projet de loi d’avenir agricole, entré
en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, qu’il juge dommageable pour
la biodiversité et les emplois de la filière bois.

Engagez-vous pour sauver la
forêt française » ! SOS Forêt1,
collectif composé d’organisations
syndicales de professionnels de la
forêt et d’associations de défense de
l’environnement, donne le ton. Parti,
en 2011, d’une initiative lorraine
Le projet de loi
(cf. TRI n°409), le collectif a décidé en
d’avenir agricole
novembre dernier d’élargir son action
entend « inciter à
à une échelle nationale après la lecl’utilisation du bois
ture du projet de Loi d’avenir pour dans les constructions
neuves, à travers
l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
la
reconnaissance
Selon le collectif, le prisme de vue des
de l’intérêt général
rédacteurs de la loi se résume à considu captage et du
dérer que l’exploitation de la forêt stockage de carbone
française est insuffisante et coûteuse
dans le bois ».
parce que peu rationnelle et peu
garantissent absolument pas la pérenmécanisée, discours renvoyant à des
nité de la forêt, source de matière preschémas connus en matière d’agriculmière et de plus-values en termes de
ture et d’agroalimentaire… Dans leur
paysage, de biodiversité, etc. L’équianalyse du projet de loi, les membres
libre financier, à penser sur l’ensemble
de SOS Forêt invitent le législateur :
d’une filière, pourrait être amélioré
« Nous demandons de favoriser la prapar plus de transformation sur place
tique de la futaie irrégulière et méland’un bois d’œuvre qu’on aurait laissé
gée à l’image d’autres administrations
croître jusqu’à son meilleur stade,
européennes (Rhénanie, Wallonie),
garantissant des qualités équivalentes
d’encadrer la pratique des coupes
à celles des bois nordiques, alors que
rases de manière à les réduire aux
la tendance actuelle est à l’exportation
cas de peuplements dépérissants ou
massive « en brut », notamment vers
délibérément inadaptés à leur station
la Chine qui nous renvoie ensuite des
et d’orienter les reboisements sur ces
meubles vendus à bas prix… L’exploicoupes vers des peuplements mélantation sélective du bois, comme sa
gés en équilibre avec leur station. À
transformation, font appel à des sace titre, les forêts feuillues n’ont pas à
voir-faire encore existants dans nos réêtre rasées. (…) Les codes de bonnes
gions, mais qui pourraient disparaître.
pratiques sylvicoles ne permettent pas
Les membres du collectif considèrent
un engagement du propriétaire à la
que les politiques d’incitation à la
hauteur des avantages fiscaux qu’ils
replantation proposées dans le proprocurent. »2
1 - Plus d’infos :
jet de loi sont insuffisantes pour réowww.sosforet.org.
rienter les pratiques et demandent à
des eMPlois dans les bois
ce que les règles de substitution en
Le collectif est ainsi vent debout 2 - www.sosforet.
org/notre-analysecontre les approches financièrement projet-de-loi-dave- cas de défrichement ne soient pas
assouplies. En effet, demain les probénéfiques à court terme mais qui ne nir-sur-la-foret.
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forêt

ménager les ressources

priétaires (publics et privés) de forêt
pourraient voir l’obligation de replanter en cas de déboisement être remplacée par la possibilité d’abonder
un fonds de soutien à l’entretien des
forêts. L’autre point fort de l’analyse
de la loi faite par le collectif renvoie
à la nécessité d’agents de contrôle
pour faire respecter les règles d’interdiction de défrichage, ce qui suppose
des postes et des possibilités de sanctions ; mais cette revendication se
heurte aux questions budgétaires et
aux farouches défenseurs du « je fais
ce que je veux de mon bois »…
La dernière pétition du collectif, datant
de février, a récolté près de 40 000
signatures. Bien plus que les « bénéficiaires » de la forêt (promeneurs,
riverains...), les syndicalistes du secteur sont à l’offensive, notamment la
CGT et le Snupfen Solidaires, mais les
enjeux de cette mobilisation justifient
qu’elle soit mieux connue dans les
réseaux de développement agricole
et rural.
■ michel cArré (AfiP BretAgne)
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L’Europe et la jeunesse :
une union à construire

E

n France, les élections européennes auront lieu le 25 mai 2014. Les 74 députés élus
siégeront au Parlement européen et choisiront, pour la première fois, le président
de la Commission européenne, sur proposition du Conseil européen composé des
chefs des pays de l’Union. Dans la plupart des États membres, les jeunes en âge de voter
aujourd’hui sont nés en Europe, avec l’Europe. Une Europe qui ne cesse d’afficher, depuis le
début des années 2000, la jeunesse au premier rang de ses priorités et pour laquelle les politiques (à l’image du célèbre programme d’échange entre universités Erasmus) et les fonds
dédiés se sont multipliés.
Aujourd’hui, les politiques d’austérité et les situations sociales et économiques nationales
sont plus susceptibles d’entraîner le repli sur soi que l’ouverture. La « crise de confiance »
envers les institutions européennes se traduit, entre autres, par une montée en puissance des
discours hostiles à l’Union européenne alors que pour nombre d’entre nous, « l’Europe » et
ses institutions restent lointaines et leur fonctionnement méconnu. D’où parfois une certaine
difficulté, chez les jeunes et les moins jeunes, à se sentir partie prenante et acteur d’une
Europe qui est pourtant bel et bien là. Si Jules Verne a fait le tour du monde en 80 jours, nous
ne ferons pas le tour de l’Europe en 8 pages... Mais ce dossier, réalisé en partenariat avec
le MRJC, apporte des éclairages sur le fonctionnement des institutions européennes et des
éléments sur leur prise en compte de la question de la jeunesse. ■
n˚435 • avril 2014
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Transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs
d’éducation populaire à vocation rurale et agricole.
En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural
(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture de
l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de terrain
•LA DÉMOCRATIE
et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires dans
TERRITORIALE À LA
SAUCE ÉLUS
•DESSINE-MOI UN
la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se
PAYSAGE BIO
•OCCUPATION POT
AGÈRE CONTRE INV
ASION DE BULLDOZER
S
déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens.
Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la
Dossier
disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles.
Les associations ac
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque
du « bien vieillir » dateurs
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a
ns les territoires
rendez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture
locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).
Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements.

bon d’abonneMent
Pour un abonnement d’un an (10 numéros) :
● Tarif réduit (étudiants, chômeurs, abonnements groupés – à partir de 5 personnes) : 45 € ; tarif normal : 55 € ; tarif association : 80 € ; tarif institution (bibliothèques, collectivités, services…) : 90 € ; tarif découverte (3 numéros) : 25 €.
● À l’étranger : tarif normal : 65 € ; tarif institution : 95 €.

Pour un abonnement 2 ans (20 numéros) : tarif normal : 95 € ; tarif association : 150 € ; tarif institution : 170 €.
Nom :

..............................................................................................................

Prénom : ...........................................................................
Adresse :

Société :

.................................................................................................

Mail :..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu Transrural ? :
Je souhaite recevoir une facture : ❒ OUI

.........................................................................................................................................................

❒ NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue,
indiquez ici les coordonnées de la personne de votre choix, nous lui enverrons un numéro :
Nom :

.............................................................................................................

Adresse :

Prénom : .........................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................

Mail : .................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre de Transrural Initiatives ou par mandat administratif
à envoyer à Transrural Initiatives - 7bis, rue Riquet - 75019 Paris

transrural@globenet.org
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