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Photographie de quatrième de couverture
Fecès. Cette photographie, prise en juillet 2012, est tirée de la série Food du photographe néerlandais Henk Wildschut, lauréat pour ce travail du prix remis dans le cadre du Festival Voies Off
2014, qui s’est déroulé pendant les Rencontres photographiques d’Arles. Pour ce projet, Henk
Wildschut s’est immergé dans le monde de la production agroalimentaire de masse, comme dans
ce poulailler industriel, installé à Slooptdorp aux Pays-Bas, dont le processus de nettoyage et de
désinfection prend plusieurs jours.
Pour voir l’intégralité de la série Food : www.henkwildschut.com/work/food/food-photo.
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Nouvelles technologies : l’autonomie
des agriculteurs en question ?

LIMA PIX/FLICKR

Tablettes, smartphones, drones, robots, logiciels de traitement de
données en nombre… Les nouvelles technologies emplissent de
plus en plus nos quotidiens professionnel et personnel. Comme
tous les secteurs, l’agriculture est concernée, ces outils étant même
présentés comme une voie pour répondre aux enjeux actuels et
futurs de l’agriculture. L’objectif de ce dossier est de mettre en
débat les incidences des technologies sur les systèmes agricoles
de manière à réfléchir à leur adéquation et leur compatibilité
avec des modèles agricoles et alimentaires qui mettent au
centre l’humain et les notions d’autonomie et de solidarité.

http://boutique.transrural-initiatives.org

as besoin d’être Pierre Rimbert, rédacteur en chef du
Monde diplomatique, pour constater que « alors que la
presse française titube, l’exigence s’affirme d’un modèle
radicalement différent » et pour en appeler à « produire une information de qualité soustraite à la loi du marché comme aux pressions du pouvoir, loger numérique et papier à la même enseigne,
inventer un mode de financement solide et juste ». En revanche,
nous avons besoin de Pierre Rimbert et du journaliste Sébastien
Roland pour nous apercevoir que les outils nécessaire à la mise
en place d’un tel système existent déjà. Pour les deux journalistes
qui signent le stimulant Projet pour une presse libre1, l’établissement d’un tel système reposerait notamment sur la création d’un
service mutualisé et sur le partage d’infrastructures pour la presse
d’information d’intérêt général s’appuyant sur un mode de financement ne devant rien au marché (de la publicité, entre autres), ni
à l’État : la cotisation sociale. Reprenant les idées avancées par le
sociologue et économiste Bernard Friot que nous avons détaillées
dans les colonnes de TRI ces derniers mois, ce projet reposerait sur
la socialisation, par la cotisation – comme ce qui a fait le succès de
la Sécurité sociale –, d’une partie de la richesse produite avant que
les salaires ne soient payés et le capital rémunéré.
Même si la période y est propice, nous sommes peu nombreux à
croire au gros monsieur rouge à longue barbe mais la proposition
avancée dans ce Projet pour une presse libre n’a rien d’un conte
de Noël. Il permettrait de lever l’ambivalence que formule très
clairement Pierre Rimbert : l’information est pensée comme un bien
public, mais produite comme une marchandise.
Une idée qui nous accompagnera dans les mois prochains où
l’équipe permanente de Transrural changera quelque peu de visage
après le départ, en février, de Mickaël vers d’autres aventures et le
lancement d’un chantier d’évolution de la formule actuelle de la revue. En cette fin 2014, nous ressentons plus qu’hier encore le besoin
d’illustrer 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. Rendez-vous en début d’année prochaine !

HÉLÈNE BUSTOS, RESPONSABLE DE LA RÉDACTION
1 - Article à lire dans le numéro de décembre 2014 du Monde diplomatique ou
sur : www.monde-diplomatique.fr/2014/12/RIMBERT/51030

environnement

Si les Schémas régionaux de cohérence écologique semblent de bons
outils de préservation des ressources naturelles, des doutes planent quant
à leur impact effectif.

un autre développement

prendre en compte la trame verte et bleue

e

n 2007, le travail du Grenelle
de l’environnement avait acté
l’importance de préserver les espaces naturels et les interactions entre
monde animal et monde végétal. C’est
aussi dans ce cadre qu’avait été actée
l’élaboration, dans chaque région,
d’un Schéma régional de cohérence
écologique (SRCE). Concrètement,
il s’agit d’un outil d’aménagement
du territoire visant la préservation
voire la remise en état de ressources
naturelles (comme la biodiversité, les
habitats naturels ou encore les eaux
de surface) et des continuités écologiques (trame verte et bleue). C’est
un document cadre établi en concertation, tenant compte des connaissances scientifiques disponibles et
d’orientations nationales1. Animés par
les conseils régionaux, les ateliers de
préparation des SRCE regroupent les
services de l’État, les représentants
des communautés de communes, des
associations de défense de l’environnement, des syndicats agricoles, de
chasseurs… Dans certaines régions,
comme en Île-de-France, le SRCE est
déjà adopté ; dans les autres, il est
en cours d’élaboration mais tous devraient être adoptés en 2015.

une DéMArChe
De ConCertAtion

Le SRCE doit servir lors de l’élaboration ou de la révision des documents
d’urbanisme (Plans locaux d’urbanisme intercommunaux, Schéma de
cohérence territoriale – SCoT –…).
Mais sa faiblesse est de n’être pas
opposable aux autres documents qui
devront « seulement » le « prendre en
compte ».
Le processus d’élaboration est le suivant : il y a d’abord un travail d’une

1- Elles sont
détaillées dans un
décret paru début
2014 qui précise
aussi les éléments
méthodologiques
d’élaboration des
SRCE – www.
trameverteetbleue.
fr/vie-tvb/actualites/
publication-decretportant-adoption-orientationsnationales.

commission régionale qui analyse des
enjeux régionaux et rédige un plan
d’action stratégique, supervisé par les
acteurs des ateliers de préparation. Le
projet de schéma est ensuite communiqué aux collectivités (départements,
communautés d’agglomération et de
communes), puis soumis à enquête
publique, avant d’être adopté, en
l’état ou amendé. Le parcours d’élaboration du SRCE est parfois accidenté. En Bourgogne, par exemple,
les associations de Côte d’Or rassemblées dans la coordination Hydro 21,
ont émis un avis négatif sur le projet
de SRCE lors de l’enquête publique cet
automne. Elles estiment qu’elles ont
été écartées du processus de concertation et trouvent le document « bien
maigre ».
Dans d’autres régions, le travail de
préparation se passe mieux. « Dans
les Pays-de-la-Loire, nous avons
organisé des ateliers départementaux avec les acteurs concernés pour
déterminer les réservoirs de biodiversité, explique Sophie Bringuy, viceprésidente (EELV) à la Région. Tout a
été transparent. Nous avons remar-

qué qu’il y a des aménagements
très simples qui respectent les fonctionnalités de chaque milieu, même
cultivés. » Et qui donc ne devraient
pas à l’avenir susciter d’opposition
des autres « utilisateurs » de l’espace.
PLNE, le représentant régional de
France nature environnement, se déclare « plutôt satisfait » du projet de
SRCE élaboré en Pays-de-la-Loire.
Alors que les SCoT font le plus souvent
l’objet d’un consensus, il n’en va pas
de même pour le SRCE et ses ambitions en termes de préservation et restauration des continuités écologiques.
Elles inquiètent voire même suscitent
l’opposition de certains « acteurs »,
du champ économique notamment…
« Dans la région, nous allons connecter le SRCE aux mesures agro-environnementales en incluant dans leur
cahier des charges le respect de la
trame verte et bleue identifiée »,
détaille Sophie Bringuy. Une façon de
faire en sorte que cet outil, qui s’intéresse à plus que les zones naturelles
remarquables comme les sites Natura
2000, soit le plus efficace possible.
■ JEAN-MARC BUREAU (FNCIVAM)
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t

ablettes, smartphones, drones, robots, logiciels de traitement de données en
nombre… Ces nouvelles technologies emplissent de plus en plus nos quotidiens
professionnel et personnel. Comme tous les secteurs, l’agriculture est concernée,
ces outils étant même présentés comme une voie pour répondre aux enjeux
actuels et futurs de l’agriculture.
S’il est aujourd’hui de plus en plus difficile d’associer systématiquement progrès technique et progrès social, le mécanisme de « déclinaison », d’adaptation ou de recyclage
des technologies militaires et industrielles dans l’agriculture à l’œuvre depuis plusieurs
décennies (engrais, chaines d’abattage) se perpétue avec les puces RFID, les drones et
autres technologies dites « nouvelles ».
Fait nouveau, tout utilisateur de nouvelles technologies devient aussi producteur de données numériques qui, accumulées à grande échelle, peuvent contribuer à la construction
de modèles statistiques intéressant de près les agro-industriels et les laboratoires de recherche. Enfin, sous couvert de mieux gérer les exploitations, d’optimiser les rendements
et de limiter « le risque humain », les mécanismes de normalisation, de dépossession des
savoir-faire et de surveillance généralisée interpellent bien en dehors du champ agricole.
L’objectif de ce dossier est de mettre en débat les incidences des technologies sur les
systèmes agricoles de manière à être davantage en mesure de se positionner, individuellement et collectivement, sur la question de leur adéquation et de leur compatibilité
avec des modèles agricoles et alimentaires qui mettent au centre l’humain et les notions
d’autonomie et de solidarité. ■
n˚441 • décembre 2014
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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.

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

