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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
« C’est une photo que j’ai prise dans le bourg de Bouzillé, dans le Maine-et-Loire. La première fois
où j’ai vu cette plaque, j’ai été interloqué : comment avait-on pu inventer un tel nom pour une voie ?
Tout de suite j’ai pensé au conflit israélo-palestinien, qui est bel et bien dans une impasse. Mais, au
contraire, combien de paix réussies ! J’aurais tellement aimé découvrir une Impasse de la guerre ! »
Jean-Marc Bureau (FNCivam)
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Les mutations de l’engagement associatif

S.LETUR/FLICKR

On ne s’engage plus aujourd’hui comme hier. Un constat si
répandu qu’il en devient lieu commun. Bénévolat présent mais
intermittent, professionnalisation, administration des associations
de plus en plus technique… ces évolutions apportent, entre
autres, quelques explications au difficile renouvellement des forces
vives dans les associations et invite à une remise en question…

es premiers jours de printemps, plus colorés par une déferlante
bleue sortie des urnes que part le vert tendre des bourgeons sur
le point d’éclore, marquent comme chaque année la fin de la trêve
hivernale, synonyme de retour au front de la galère pour de nombreuses personnes. Car si les températures de ces jours-ci laissent
à penser que la rigueur hivernale est derrière nous, la rigueur tout
court, elle, continue sa route en laissant de plus en plus de monde
et d’associations sur le bas-côté. Mi-mars, le Collectif des associations citoyennes lançait le Printemps des associations citoyennes1.
Pour « mettre en lumière tous les événements (mobilisation, ateliers
d’information, soirée-débat, alerte, interpellation, rendez-vous
festifs...) organisés par de nombreuses associations ». Jusque fin
juin, il s’agira aussi pour les différents collectifs locaux engagés dans
la démarche de « donner à voir la réalité actuelle des associations
qui sont en réelle difficulté, celles qui ont cessé d’exister, qui doivent
arrêter des actions, licencier... »
Les associations sont également à la Une du nouveau numéro de la
revue Mouvements2 dont les auteurs des 180 pages de ce volume
de printemps, préparé en collaboration avec le syndicat Asso (cf. TRI
n°405), s’emploient à discuter la question : « Qui est le patron des
associations ? ». Parmi la petite vingtaine d’articles proposés dans
cette livraison de saison, certains détaillent le contexte économique
dans lequel les associations – employeuses ou pas – évoluent
(relation à l’État, mise en concurrence et en marché des activités…).
D’autres s’attachent ensuite à poser le constat que les bénévoles
se considèrent rarement comme employeurs (refusant l’étiquette
aussi bien que les responsabilités qui vont avec) et s’interrogent
sur la façon dont le travail salarié (n’) a (pas) été pensé dans les
associations. Enfin, une dernière partie ouvre la discussion entre
salariés, employeurs et bénévoles pour tenter d’imaginer un projet
de transformation sociale d’un monde associatif qui change. Sujet
dont il sera aussi partiellement question dans le dossier de ce
numéro consacré aux mutations de l’engagement associatif. Histoire
de ne pas se laisser endormir par le mercure qui remonte ! Ce moisci marque aussi le début d’une nouvelle saison pour Transrural et
Fabrice qui vient, en ces premiers jours de printemps, fleurir le vivace
parterre de l’équipe, salariée et bénévole, de la revue…
1 - www.associations-citoyennes.net/wp-content/uploads/2015/03/dossier-depresse-printemps-16-3-15.pdf.
2 - Revue qui depuis 1998 « alimente le débat social culturel et politique dans
une perspective résolument ancrée à gauche » – http://mouvements.info.
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De l’utilité des conférences mondiales
sur le climat
195 États se réuniront pour décider de l’avenir du climat en novembre
prochain. Chacun devra s’engager sur des mesures volontaires de maîtrise de
ses émissions.

q

ue peut-on attendre de la
Conférence de Paris sur le changement climatique (Cop21), qui
débutera le 30 novembre prochain ?
Pour une grande partie de la société
civile, cette grand-messe ne va pas
changer la donne climatique. « On
s’achemine vers un accord a minima,
largement insuffisant, même dans
le meilleur des cas, pour contenir le
réchauffement climatique sous les
2°C d’ici à la fin du siècle », regrette
(déjà) Alix Mazounie, chargée des
Politiques internationales au Réseau
action climat (Rac). De fait, la nature
même de ces conférences, reflet des
positions de chaque partie sur la
question du climat et des rapports
de force, ne laisser présager d’autre
issue.

DeS pRécéDentS

Les Conférence des Parties (Cop) sont
les réunions annuelles des États, 195
aujourd’hui, qui ont ratifié la Convention cadre des Nations unies sur les
changements climatiques. Entrée en
vigueur en 1994, celle-ci reconnaît
l’existence du réchauffement climatique et son origine anthropique
mais elle ne fixe qu’un objectif collectif flou et aucune obligation précise pour les États, si ce n’est celle
de mesurer leurs émissions de gaz
à effet de serre (GES) et de publier
ces informations. Depuis, tout l’enjeu
des Cop qui se sont succédé a été de
mettre en place un régime juridique
international comprenant des obligations contraignantes et des objectifs
de réduction des émissions de GES
par État et au niveau global. Chose
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faite avec le protocole de Kyoto en
1992. Mais, la sortie du Canada et
des États-Unis de l’accord, l’absence
de sanction, les résultats mitigés et
le fait que l’accord n’ait pas empêché
les émissions de CO2 de progresser
de près de 50 % entre 1990 et 2012,
ont montré les limites du dispositif.
La Cop21, qui se veut une suite au
protocole de Kyoto ayant pris fin en
2012, propose une autre méthodologie. L’accord devra engager tous les
États, y compris ceux en développement, sur des objectifs différenciés
(en fonction de leur contribution
historique aux émissions et de leurs
moyens) et chiffrés à partir de 2020.
Il s’appuiera, non pas sur une approche par le haut et contraignante –
définir un niveau d’émission global et
répartir les efforts sur chaque pays–,
mais sur les déclarations d’intention
de chacun des États. « Les pays font
de l’autodétermination donc tout le

monde sous-estime ses efforts », précise Célia Gautier, chargée de mission Politiques européennes au Rac.
Enfin, la Cop21 posera un cadre sur
le long terme avec plusieurs périodes
d’engagement et d’évaluation sur le
XXIe siècle.

un Double DiScouRS

1 - 775 milliards
de dollars en 2012
selon les ONG
Overseas Development Institute
et Oil Change
International.

conféRence De pARiS
SuR le chAnGement climAtique
Quel objectif :

Aboutir à un accord international applicable à tous
permettant de contenir le réchauffement climatique
à 2°C

Qui participe :

Environ 20 000 diplomates et 20 000 représentants de
la société civile, d’entreprises, de collectivités territoriales, de scientifiques…

Qui décide :

195 États votent à l’unanimité

Pour Celia Gautier, l’efficacité de
ce nouvel accord, en l’absence de
contraintes juridiques, dépendra
du suivi et du respect de la mise en
œuvre des engagements, notamment avec les messages envoyés à
l’économie réelle. Mais cette mission
risque de s’avérer compliquée. Pour
l’instant, les États restent libres de
décider de la durée de leur engagement, de la base de référence,
des gaz et des secteurs couverts,
des contributions financières… Une
grande partie des détails opérationnels seront même précisés plus tard,
entre 2015 et 2020.
Face à ces engagements volontaires,
peu précis et lointains, la société civile constate que les États continuent
à subventionner l’exploitation des
énergies fossiles1. Certains, comme
Maxime Combes, militant d’Attac
et journaliste, estime donc que les
ONG n’ont rien à faire à la Cop21.
Pour lui, « elles ne feront que légitimer un espace et des procédures de
gouvernement qui institutionnalisent
et adoucissent les voix critiques, tout
en permettant de faire perdurer un
modèle économique international
insoutenable et à l’origine des dérèglements climatiques ».
 FABRICE BUGNOT (TRANSRURAL)
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o

n ne s’engage plus aujourd’hui comme hier. Lieu commun. Constat partagé.
Diagnostic posé. L’attrait pour des mobilisations plus ponctuelles (sur des projets
ou événements précis) semble grandissant, au détriment d’investissements dans

la durée (pour « la cause », en tant qu’administrateur ou administratrice). Il n’y a que
24h dans une journée, certes. Mais, ces évolutions nous interpellent, remettent en cause
le fonctionnement de nombre d’associations et nous laissent souvent démunis. Il n’y a
jamais eu autant de personnes engagées dans des associations qu’aujourd’hui, ni autant
de difficultés à rencontrer de nouvelles forces vives. Professionnalisation, modification du
fonctionnement et raréfaction des financements publics… les associations de développement agricole et rural sont concernées, comme les autres. La course aux adhérents désireux de s’investir (et qui passent à l’acte !), invite à une remise en question : quel accueil

des personnes, quels « parcours » propose-t-on dans nos associations ? Bien conscient de
l’hétérogénéité et de la diversité du « monde associatif », ce dossier s’attache à tenir un
propos « transversal », non pas par paresse, mais plutôt pour cultiver l’idée de commun à
partager autour de situations vécues par des personnes qui se mettent collectivement en
mouvement pour avoir une prise sur ce qui les entourent et sur leur vie. ■
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