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revue mensuelle d’information agricole et
rurale publiée par l’Agence de diffusion
et d’information rurales (Adir), association d’édition de l’Afip, de la FNCivam, du
MRJC et de la CNFR.

L’Association de formation et d’information pour le développement
d’initiatives rurales (Aﬁp) est un
réseau associatif composé de sept
structures réparties sur le territoire
national. De la médiation au développement d’activités,
l’Aﬁp est un acteur du milieu rural ayant une approche
territoriale en portant et militant pour les valeurs du
développement durable notamment sur le pilier social.
Le réseau des Centres d’initiatives pour
valoriser l’agriculture et le milieu rural
(Civam), ce sont plus de 200 associations
qui défendent depuis plus d’un demi siècle
des enjeux tels que la préservation de
l’environnement, l’offre d’aliments de qualité, l’élaboration d’un autre modèle énergétique, la promotion d’une
agriculture durable, le maintien d’un monde rural facteur
de cohésion sociale.
Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur
d’intégration socio-économique, le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC),
propose aux jeunes de treize à trente ans
vivant à la campagne ou qui l’envisagent,
de s’engager avec d’autres pour l’amélioration de la qualité
de vie, de leur environnement et de la société qui les entoure
par l’action, la réﬂexion, la recherche de sens et la formation.
La Confédération nationale des Foyers
ruraux (CNFR) fédère des associations qui se
reconnaissent dans les valeurs de l’éducation
populaire et qui contribuent à ce que les territoires ruraux restent des espaces de vie et
de solidarité, promeuvent le fait associatif et
contribuent à l’émancipation des individus, tout en luttant
contre la fracture sociale et l’isolement des individus.
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Photographie de quatrième de couverture
Le 23 août dernier, aux Rencontres nationales des agricultures, les Pourkoapas, « brigade de
dé-constipation, assermentée par dame Nature », ponctuait en musique l’après-midi d’échanges.
Avec leur spectacle musical de rue, ces étranges personnages et leur brocante musicale faite
d’un piano de casseroles, d’un saxarrosoir et de bien d’autres percussions ménagères, donnent
à réfléchir aux alternatives qu’offrent la récupération et le recyclage… www.pourkoapas.com.
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Voyage en Baronnies des Pyrénées

D.R.

En juin dernier, une dizaine de jeunes permanents du MRJC sont
partis à la découverte d’un territoire des Hautes-Pyrénées, les
Baronnies. Approche sensible, visites de terrain, échanges et
entretiens avec des acteurs du territoire… pendant une semaine
ils ont vécu autant de moments qui leur ont permis de composer
la photographie d’un territoire que ce dossier vous présente.

es 22, 23 et 24 août 2014, le lycée agricole de Dardilly
dans le Rhône, installé aux portes de Lyon, accueillait
les deuxièmes Rencontres nationales des agricultures,
manifestation organisée par une douzaine d’organisations syndicales et de développement agricole et rural1. Invités
à venir travailler sur le thème : « Agricultures, ruralité : parlons
emploi ! », les quelque trois cents participants ont échangé au
cours de plénières, tables rondes, ateliers et, entre ces sessions,
lors de « temps morts » bien vivants : les repas, pauses et soirées. Il ressort de ces trois jours un Manifeste, expression collective forcément partielle car captée sur l’instant, mais aussi
des pistes de travail, de réflexion et d’action pour « contribuer
à construire un véritable mouvement en faveur de la souveraineté alimentaire, ici et là-bas »2.
De ces différents temps et « entre temps », il ressort aussi un
plaisir diffus et confus. Le plaisir simple de se rassembler, de se
(re)trouver, de partager ce que chacun a à amener et en premier
lieu de son temps, de ce temps si rare et précieux. Le plaisir
ensuite d’être d’accord et celui, peut-être plus nourrissant encore, de ne pas être d’accord ou, a minima, d’être d’accord sur
le fait qu’on peut ne pas être d’accord… La mise en question
des notions de travail et d’emploi, qu’on soit paysan ou pas, en
« activité » ou pas, aura d’ailleurs pu nous faire sentir la nécessité qu’il y a d’être présent. à habiter le présent, son présent et
celui des autres, avec pour ligne d’horizon nos ambitions pour
un futur meilleur. Être présents pour aussi être vigilants à ce
que nos actes d’aujourd’hui et de demain ne soient pas contreproductifs sur le long terme.
Enfin, au rayon de ces petits riens qu’on emporte, une place de
choix, en tête de gondole, pour l’envie de ne pas s’en laisser
compter sur le terrain miné du langage. L’envie de se battre
dans le champ des mots, ces outils de nos idées et de nos pensées. L’envie de réinvestir le sens de mots comme travail, modernisation, agroécologie… pour qu’ils soient plus conformes
aux réalités que nous voulons qu’ils traduisent.

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION
1- Accueil Paysan, l’Aﬁp, les Amis de la Confédération paysanne,
la Confédération paysanne, la Fadear, la FNCivam, le Miramap, le Modef,
le MRJC, Nature&Progrès, Solidarité paysans et Terre de liens.
2- Manifeste en ligne sur le site internet des Rencontres qui continue d’être
alimenté : www.rencontresdesagricultures.com.
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Leader : régionaliser
pour mieux centraliser ?
La régionalisation de la gestion
du programme européen Liaison
entre actions de développement
de l’économie rurale (Leader)
pourrait mettre à mal l’autonomie
des porteurs de projets et
la démarche ascendante
propres au programme.

«

Stratégie locale de développement », « projets de coopération », « approche ascendante et
intégrée »… Voilà quelques-uns des
concepts clés qui définissent le programme européen Leader. Financé
par le Fonds européen agricole pour
le développement rural (Feader),
ce programme est porté sur les territoires par des Groupes d’action
locale (Gal) qui réunissent acteurs
privés et publics autour d’une stratégie locale et concertée de développement rural. « La dernière programmation Leader 2007-2013 nous a offert
beaucoup de libertés permettant aux
acteurs locaux de s’impliquer, il y avait
une vraie autonomie décisionnelle sur
les projets », déclare la directrice d’un
Gal de Bourgogne.

Opérateurs régionaux

Pour la programmation 2014-2020,
ce ne sont plus les États mais les
Régions qui deviennent autorités de
gestion du fonds et nombre d’entre
elles viennent de lancer leur appel
à candidatures. « En Bourgogne,
quand on nous a annoncé la régionalisation du Feader, il y avait beaucoup d’espoir car nous travaillions
avec pas mal de souplesse avec les
services régionaux depuis plus de
20
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dix ans, raconte la directrice du Gal
bourguignon. Mais, désormais, en
Bourgogne, les Gal doivent être de
simples opérateurs de la stratégie régionale de développement. C’est une
révolution technique et politique dans
la façon d’appréhender Leader. »
Ainsi dans la présentation de son
appel à candidatures, la Région
Bourgogne écrit : « Les territoires de
projets […] devront répondre aux
priorités issues des orientations du
schéma régional d’aménagement et
de développement durable du territoire [...]. L’outil Leader a vocation
ainsi à permettre aux territoires de
répondre à ces défis régionaux. » En
Rhône-Alpes, il est demandé dans
l’appel à candidatures que les futurs
Gal soient « des territoires de projet
existants, porteur d’un Contrat de
développement durable Rhône-Alpes
ou d’un Parc naturel régional. »

Résultats chiffrés

Selon Michel Laine, ancien fonctionnaire de la Commission européenne et l’un des « penseurs »
du programme Leader, la Cour des
comptes européenne avait jugé en
2010 que les Gal n’étaient pas capables de donner des résultats chiffrés de leurs actions menées sur les

territoires. La Commission a alors
insisté pour que les futurs projets
portés par les Gal soient cohérents
avec les Programmes de développement rural régionaux. Pour la
directrice du Gal de Bourgogne,
« la Région nous oblige à candidater sur la thématique de la transition
écologique et l’accueil d’activités et
d’actifs… alors que le développement porté localement est basé sur
le tourisme qui emploie 20 % de la
population locale. Je crains que le
regard des services régionaux sur
les projets soit davantage porté sur
leur opportunité pour la Région et
non pour le territoire. On pourrait
ainsi perdre en autonomie de décision. » « Il peut y avoir à la fois une
démarche ascendante croisée à une
démarche descendante de la part
des Régions, tempère Michel Laine.
Mais il existe un risque de technicisation descendante, les Régions voulant se protéger juridiquement vis-àvis de l’Europe, jusqu’à arriver à une
grille trop étroite de sélection des
Gal. » La Commission européenne
a oublié que la concertation locale,
la coopération et la construction de
partenariats sont des temps collectifs difficilement chiffrables.
■ Mickaël Correia (Transrural)
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Voyage en Baronnies
des Pyrénées

D

u 17 au 21 juin 2014, dans le cadre de leur formation, une dizaine de jeunes
permanents du MRJC venus d’à peu près autant de régions, sont partis à la découverte d’un territoire des Hautes-Pyrénées, les Baronnies. Approche sensible, visites

de terrain, échanges et entretiens avec des acteurs du territoire… pendant une semaine
ils ont vécu autant de moments qui leur ont permis de composer la photographie que ce
dossier vous présente.
En faisant le choix de s’intéresser particulièrement aux thèmes de l’agriculture, de l’éducation et de l’emploi, le portrait dessiné, qui utilise des traits d’hier pour mieux esquisser
à quoi pourraient ressembler les lendemains, n’a pas la prétention de dire ce que sera ou
devrait être le devenir des Baronnies. Il tente simplement d’éclairer, avec leurs regards et
leurs sensibilités « d’étrangers de passage », les réalités socio-économiques, humaines,

● Une identité marquée.................. VIII

naturelles d’un espace, marqué par une identité et une histoire singulières, confronté à des

● Epilogue méthodologique............ VIII

délimitent. ■

évolutions et des problématiques dont l’écho se propage bien au-delà des vallées qui le
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la revue associative des territoires ruraux
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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
et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires dans
la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, de se
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déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des liens.
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Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de déveACEMENT ET COEXI
STENCE
loppement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la
Dossier
disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles.
Le temps,
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque
terreau pour initi
atives fertiles
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a
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.
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