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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.
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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 28 octobre dernier, neuf militants de la Confédération paysanne ont été condamnés par le tribunal d’Amiens (cf. p10-12) suite à deux actions du syndicat en septembre 2013 et en mai 2014
sur le site de l’usine des mille vaches à Drucat, dans la Somme.
Le 28 septembre 2013, « mille vaches en colère » – citoyens, élus, paysans, militants associatifs
ou syndicalistes – avaient investi le chantier des mille vaches pour dire non à ce projet symbole
de l’industrialisation de l’agriculture. Crédit photo : Mathieu Eisinger (Envie de paysans / Confédération paysanne)
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(Ré)abonnez-vous à Transrural initiatives
sur la boutique en ligne de la revue
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du gaz dans l’eau
du barrage

découvrir
19 en revues
20 au fil des lectures

L

Le 27 novembre s’ouvrait la troisième Conférence
environnementale de la Présidence Hollande. À l’ordre
du jour de ce rendez-vous « promesse de campagne » :
le climat et la biodiversité, les transports et mobilités durables,
l’environnement et la santé. Dissensions croissantes entre les
élus écologistes et le gouvernement depuis plusieurs mois,
recul de ce dernier sur l’éco-taxe en octobre, manifestations
d’une incommensurable finesse ordonnées par le syndicat
agricole majoritaire et sa pépinière fin novembre en réaction,
notamment, à la mobilisation contre le barrage de Sivens…
Cette rencontre, qui rassemble acteurs environnementalistes,
collectivités, parlementaires, syndicalistes et entreprises, se tient
dans un climat plus tendu que les deux années précédentes.

la vie des réseaux
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Les colos à l’assaut
du champ alimentaire

MRJC

Sensibiliser les plus jeunes par l’alimentation à une agriculture
ancrée dans son territoire, génératrice d’emploi et respectueuse
de l’environnement est une volonté du MRJC qui chaque année
organise plusieurs dizaines de séjours et forme des animateurs et
directeurs de camps.
Ce dossier donne quelques repères sur le contexte règlementaire
et met en avant des initiatives à caractère pédagogique autour
de l’alimentation et de l’agriculture mises en œuvre en camps de
vacances.

La veille, le 26 novembre, une autre ouverture retenait
l’attention ; la Commission européenne ouvrait une procédure
d’infraction contre la France pour non-respect de la directivecadre sur l’eau dans le projet de barrage de Sivens. Situation
cocasse, le mois dernier, le rapport d’expertise dudit projet,
remis à la ministre en charge de l’écologie au lendemain de
la mort de Rémi Fraisse, précisait qu’une intervention ministérielle directe ordonnant l’arrêt n’aurait pas de base légale…
Saisie par les opposants au projet, la Commission européenne
a mené une enquête avant d’émettre des doutes sur le rapport
entre l’intérêt général invoqué du projet et la détérioration de
l’état écologique de la rivière qu’il est susceptible d’entraîner.
Les autorités françaises vont donc recevoir prochainement
une mise en demeure pour violation présumée de la directive
à laquelle elles devront répondre dans les deux mois. Si une
potentielle saisie de la Cour de justice de l’Union européenne
est encore loin, le Front national a déjà hurlé au scandale et à
l’ingérence, appelant le gouvernement à passer outre les avis
de la Commission. Quoiqu’il advienne, on peut imaginer que
cette dernière sera désormais tentée de mettre son nez dans
les fonds européens (quelque 2 millions d’euros de Feader)
censés financer le barrage…

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION

http://boutique.transrural-initiatives.org
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un autre développement

Converger autour du travail
Partant du thème de l’emploi agricole et rural,
les participants des Rencontres nationales des
agricultures ont eu à cœur d’élargir la réflexion à la
place du travail dans notre société et dans notre vie.

L’

agriculture industrielle ne se
contente pas de consommer des ressources et des
capitaux (en grande partie publics) ;
elle consomme également des
paysans. C’est sur ce constat que
se sont ouvertes les deuxièmes
Rencontres nationales des agricultures, organisées au lycée agricole
et horticole de Dardilly, aux portes
de Lyon, du 22 au 24 août dernier.
« L’agrandissement des exploitations
a profondément modifié la structure de l’emploi agricole, expliquait
Maurice Desriers économiste au
ministère en charge de l’agricul-

La répartition entre
capital et travail n’a
pas toujours été
aussi calamiteuse
qu’aujourd’hui
ture. La part de l’emploi salarié agricole a beaucoup augmenté mais le
nombre de ces emplois a diminué ;
la recherche d’économies d’échelle
s’est faite au détriment de l’emploi. »
Il précisait également que le si le
revenu moyen par actif avait progressé sur les cinquante dernières
années, c’était essentiellement du
fait dela forte baisse du nombre
d’actifs employés dans l’agriculture… « Peut-on parler réellement
de compétitivité et d’efficacité quand
18
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Cultiver
les rapprochements

on détruit de l’emploi ? », s’interrogeait-il. Sans répondre à cette
question, le chercheur en sciences
sociales Paul Jorion constatait pour
sa part que les marges du secteur
agricole n’avaient pas diminué
mais qu’elles s’étaient déplacées,
au profit du capital. Pour lui, « si
la concurrence a pu être perçue au
départ comme la voie de la liberté
individuelle, aujourd’hui il s’agit
en réalité d’une voie de concentration du pouvoir dans un nombre de
mains de plus en plus restreint ».

Changement de paradigme

La répartition entre capital et travail
n’a pas toujours été aussi calamiteuse qu’aujourd’hui faisait-on remarquer dans la salle. « Nous avons
été formatés avec un logiciel d’évaluation dans lequel pour faire du
revenu, il faut produire moins cher,
constatait un des participants. Mais
c’est en train de changer, comme on
le voit avec le regain d’intérêt pour
la production artisanale. » L’économiste Jean-Christophe Kroll, venu
discuter de la place de l’emploi
dans les politiques agricoles et
rurales, paraissait moins optimiste
quant à la réalité d’un changement en marche : « En agriculture,
comme ailleurs, les inégalités augmentent mais on le voit peut-être
moins dans la mesure où les plus
pauvres et les plus faibles sont éliminés. La politique agricole commune, via le découplage des aides
notamment, finance de la suppression d’emplois. »

Plus d’infos sur les
Rencontres et les
actes sur : www.
rencontresdesagricultures.com.

Il remarquait néanmoins que le système « agrandissement-augmentation de la productivité du travail »
est de moins en moins efficace :
« Pendant un temps ça a marché
mais aujourd’hui l’industrie ne fournit plus de postes. » Et ça, il le sait
bien, Olivier Le Bras, l’ancien leader
syndical Force Ouvrière, visage emblématique « des Gad », ces salariés
de l’abattoir breton de LampaulGuimiliau dans le Finistère, propriété de la société Gad, qui a fermé
ses portes en octobre 2013 après
neuf mois de lutte, laissant presque
900 salariés sur le carreau. « Lors
de notre combat, nous avons reçu
le soutien d’une partie de la profession agricole, les producteurs de
porcs, venus se redorer le blason…
Vis-à-vis des agriculteurs, il existe
une défiance des salariés de l’agroalimentaire, ils ont vu que malgré la
production de cochons toute proche
et faramineuse, l’abattoir a été fermé », expliquait-il. Mais pour lui, il
y a « des choses à jouer » en termes
de rapprochement dans les luttes.
Sentiment partagé par le sociologue
et économiste Bernard Friot pour
qui les combats sont voués à l’échec
s’ils ne dépassent pas la sphère des
paysans pour s’inscrire dans la société. Ces trois jours de discussion y
auront sans aucun doute contribué
car, discuter du travail amène irrémédiablement à discuter des choses
de la cité…
Hélène Bustos (Transrural)
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Les colos à l’assaut
du champ alimentaire

L

es camps de vacances et plus généralement les accueils collectifs de mineurs sont
pour de nombreux jeunes l’occasion d’un premier contact avec l’agriculture, de
par l’alimentation, les activités autour des repas, des échanges d’expériences et
des visites d’exploitations… Sensibiliser les plus jeunes à une agriculture ancrée

dans son territoire, génératrice d’emploi et respectueuse de l’environnement, notamment
par l’alimentation, est une volonté du MRJC qui chaque année organise plusieurs dizaines
de séjours et forme des animateurs et directeurs de camps.
Ce dossier propose des expériences, pour les organisateurs de séjours éducatifs, ceux qui en
bénéficient mais également pour des agriculteurs et agricultrices intéressés par la question
de l’accueil pédagogique « extra-scolaire » ou en recherche de nouveaux débouchés en cir-

cuits courts – les potentiels sont effectivement importants, chaque année, plus de 600 000
jeunes partent en camp de vacances. Il donne aussi quelques repères sur le contexte règlementaire encadrant les pratiques alimentaires lors des séjours et met en avant des initiatives où, tout en respectant les normes, des projets à caractère pédagogique autour de
l’alimentation et de l’agriculture sont mis en œuvre pour le plus grand régal de tous. ■
n˚440 • novembre 2014

Transrural initiatives

I

sur :
e
n
g
i
l
n
nner e
o
b
a
s
.org
u
s
o
e
v
v
i
z
t
a
e
i
v
t
i
u
ral-in
u
r
Vous po
s
n
a
r
t
.
e

Transrural
initiatives

tiqu
http://bou

La revue associative des territoires ruraux

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 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 disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles.
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque
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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