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Quatrième de couverture

Karoll Petit, pour avoir fait les saisons (fleur de sel, vendanges, ébourgeonnage), connaît bien le milieu agricole. Quand elle s’est installée
comme photographe en 2011 dans le Maine-et-Loire, elle s’est mise à
capturer des images de ses voisins, paysans. « Le mot (suicide) revenait
régulièrement » dans ses conversations avec eux et Karoll Petit a décidé
d’en faire une série de clichés, « par militantisme », pour « faire le constat
visuel qu’il y en a trop ». La rencontre avec Patrick Maurin, qui a organisé en 2019 une marche de 500 km
contre le suicide, lui a ouvert les portes des familles, qui ont raconté le drame de leur disparu. Jean-Pierre Le
Guelvout est un de ceux-là. Éleveur de vaches laitières, il s’est tiré une balle dans le cœur, à 46 ans. Lorsque
la photographe a installé la chaise, fil rouge de la série, sur sa ferme, son chien Lost est allé se poster à côté.
La photographe est toujours à la recherche de témoignages. Pour la contacter : 06 62 13 17 32. Plus de
photos : www.karoll-photographe.com.

Crédit photo de la couverture : Carolyn Jenkins /
Alamy Stock Photo
et de la couverture du dossier : PMU
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DOSSIER
Quelle place pour les habitants
dans les projets d’aménagement ?

La participation des habitants aux projets d’aménagement est garantie
par des lois. Mais elles ne suffisent pas à les associer à une définition de
l’intérêt général et aux décisions. Ce dossier, qui propose un aperçu de la
place que les habitants peuvent avoir – ou prendre – dans l’élaboration
de projets d’aménagement, s’intéresse aux processus officiels de concertation mais propose aussi des retours d’expériences et des exemples
concrets de projets menés à l’échelle d’un lieu ou d’un quartier, où les
discussions sont plus fertiles.

ne chaise vide pour représenter l’absence et la mort. La photo de Karoll
Petit que nous vous proposons en quatrième de couverture nous a choqués
par ce qu’elle montre en creux. Depuis la « crise du lait » en 2008-2009,
des médias, syndicats, associations, élus et paysans témoignent des difficultés des
agriculteurs et analysent les raisons systémiques et intimes qui poussent certains
d’entre eux à se donner la mort. « Le suicide chez les agriculteurs est un fait social
ancien. Depuis 1968, les agriculteurs sont en haut de la courbe des taux de suicide.
Seule la période 1985-1995 déroge à la règle (…) Mais on parle de sursuicide
depuis peu », expliquait le sociologue Nicolas Deffontaines1 dans La France agricole
du 20 mars dernier. Impossible d’ignorer ce fait social. Mais qu’en faisons-nous ?
Dans ce numéro de La France agricole, le dossier proposé effleure à peine la
responsabilité des politiques et encore moins celle des syndicats agricoles dans
la promotion d’un modèle soumis au marché qui lui-même soumet les hommes
et les femmes, privés d’autonomie, de revenus, de temps libre, de sens…
La mission interministérielle sur la prévention et l’accompagnement des difficultés
rencontrées par les agriculteurs, menée par le député Olivier Damaisin (LREM),
devrait rendre ses conclusions fin octobre. Parmi les pistes d’actions ont été
citées la mise en place d’un référent dans chaque département, une plus
grande implication des vétérinaires, un renforcement de l’accès à l’aide au répit
et au remplacement ou encore une meilleure communication sur le dispositif
Agri’écoute de la Mutualité sociale agricole. Mais qu’en est-il des actions sur les
causes systémiques du mal-être des agriculteurs ? La pression des coopératives
et des banques ? Les injonctions contradictoires ? Les difficultés économiques ?
« Tu ne t’es pas suicidé, tu as été tué. Tué par tous ceux qui ont voulu
profiter de toi. Tué par le manque d’humanité. Tué par les institutions, par
tout un système qui a vu en toi un travailleur acharné créateur de richesses
auxquelles tu n’as pratiquement jamais eu accès. Notre monde est devenu
fou, il tue les paysans qui l’alimentent », écrivait Camille Beaurain dans
un livre témoignant du suicide de son mari, Tu m’as laissée en vie2.
La chaise vide, c’est aussi une des dernières politiques qui restent aux syndicats
et représentants de la société civile face aux consultations qui se multiplient
sous le gouvernement Macron sans que leurs voix ne soient entendues : États
généraux de l’alimentation, loi « travail », réforme des retraites, « grand débat »,
Ségur de la santé, Convention citoyenne pour le climat… La consultation et
la participation des habitants dans les projets d’aménagement est aussi le
thème du dossier que nous vous proposons dans ce numéro. Si les chaises
sont plutôt vides dans les réunions de consultation sur les documents
d’urbanisme, nombre d’acteurs et d’habitants s’impliquent dans le devenir
de leur quartier pour y construire du vivre ensemble et limiter les dégâts des
grandes infrastructures pensées par l’État et les aménageurs. Ces mobilisations
et les véritables processus de concertation menés dans les territoires
produisent du pouvoir d’agir. C’est peut-être ce qu’il nous manque le plus.

PMU

Fabrice Bugnot, responsable de la rédaction

http://boutique.transrural-initiatives.org

1 - Chercheur à l’Inrae et auteur en 2017 de la thèse Les suicides des agriculteurs.
Pluralité des approches, pour une analyse configurationnelle du suicide.
2 - Le Cherche midi, 2019.
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vivre ensemble

S

ur les photos, des visages
d’hommes et de femmes de
1 à 100 ans, habitant le Pays
d’Othe, région naturelle rurale et
boisée, à cheval entre plusieurs communautés de communes de l’Aube
et de l’Yonne. 192 en tout, presque
deux pour chaque âge. Il a été compliqué de trouver des hommes de
plus de 90 ans. Ces portraits, présentés notamment dans une quinzaine
de lavoirs du territoire l’été 2018,
sont une des réalisations d’un « projet culturel de territoire » imaginé et
mené en 2017 et 2018 par deux associations avec le soutien de la Région
Grand Est, du fonds Leader et du
Groupe d’action local Othe-Armance1 :
« À quoi rêve le pays d’Othe ? »2.

Les rêves
du Pays d’Othe

Ce projet culturel, autour de portraits
et enregistrements sonores des
habitants du territoire, a conduit à
un rapprochement des artistes locaux
et à l’implication d’élus et citoyens.
différent, de 1 à 100 ans. Ce cadre,
contraint, les oblige à multiplier
les rencontres dans les villages, les
marchés, les maisons de retraite, les
collèges... « Pour recueillir les rêves –
ceux de la nuit ou des souhaits pour
le futur – on a commencé par les interroger pour constituer une grande
banque de rêves, explique Thomas
Amblar. On est partis sur les routes du
pays, sur des manifestations comme
des trocs aux plantes, des vide-gre-

1 - www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/
doux-reves-aupays-dothe.
2 - https://revesdupaysdothe.fr.

Impulser une dynamique
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Fais-moi rêver

Des rencontres
dans les villages

C’est en 2017 qu’Augustin Becard,
de l’association culturelle et artistique
Fais-moi rêver !, rencontre Thomas
Amblar, coordinateur d’E-graine, une
association d’initiation à la citoyenneté mondiale. Mais en ville à plusieurs dizaines de kilomètres de chez
eux alors qu’ils habitent sur le même
territoire ! Pour répondre à un appel
à projet de la Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire, ils
imaginent une intervention sur le territoire autour d’une idée : demander
aux habitants du Pays d’Othe « à quoi
ils rêvent », les enregistrer et réaliser des portraits de 100 hommes
et 100 femmes ayant tous un âge

niers... On a aussi laissé des cartes
postales partout pour qu’ils envoient
leurs rêves et créé un site Internet.
Un des rêves que l’on raconte le plus
souvent, car il nous a beaucoup touchés, c’est celui d’une résidente d’un
Ehpad, qui rêvait chaque nuit de la
mer, qu’elle nageait, car elle n’avait
jamais vu la mer. On a eu beaucoup
de rêves sur la question de l’environnement, l’écologie. » Toute la
matière recueillie a été confiée à des
artistes qui avaient décidé de venir
sur ce territoire et d’autres créations
ont été présentées sur un weekend avec du théâtre, des spectacles
courts d’une quinzaine de minutes.
« Nous avions plusieurs objectifs,
poursuit Augustin Becard. Créer
du lien social intergénérationnel,
impulser une dynamique et des
synergies sur des projets culturels,
mettre des acteurs en lien et proposer une offre culturelle intéressante
et accessible. On voulait aussi travailler sur ce qu’est le pays d’Othe,
mettre au maximum en avant les
habitants du territoire ». Deux ans
plus tard, leur intervention est toujours dans les mémoires et la commission culturelle du Conseil de
développement a été relancée. Fin
2019 un nouveau projet culturel de
territoire a été voté avec la création
d’un office rassemblant citoyens,
artistes et élus.
■ Fabrice Bugnot (Transrural)
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Quelle place pour les habitants
dans les projets d’aménagement ?

L

a mobilisation de citoyens et d’habitants opposés à certains aménagements a conduit à
l’abandon de projets emblématiques comme l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le
Center Parcs de Roybon, l’autoroute A45 à Lyon ou le méga centre commercial Europacity
à Gonesse. Mais pour une lutte victorieuse, combien de pétitions, avis, contre-expertises,
réunions de concertations, procès… ? La participation des habitants aux projets d’aménagement est garantie par des textes de lois qui n’ont cessé, depuis les années 1960, de préciser les
formes et obligations des processus de concertation. Les enquêtes publiques offrent de réelles
possibilités d’information et d’expression mais ne suffisent pas à associer les habitants à une
définition de l’intérêt général et aux décisions.
Ce dossier, qui propose un aperçu de la place que les habitants peuvent avoir – ou prendre –
dans l’élaboration de projets d’aménagement, s’intéresse aux processus officiels de concertation
dans le cadre de la rénovation des documents d’urbanisme ou de grands projets. Mais il propose
aussi des exemples concrets ou retours d’expériences de projets menés à l’échelle d’un lieu ou
d’un quartier où les discussions sont plus fertiles. Des membres de l’Agence de diffusion et d’information rurales, comme le réseau des Créfad ou Relier, sont en effet engagés depuis plusieurs
années dans différentes actions ayant pour objet de mieux impliquer les citoyens et habitants
d’un territoire dans des projets d’aménagement et de création d’activité, notamment en milieu
rural : tiers-lieux, habitats participatifs, boutiques éphémères, etc.
Des actions menées en lien avec des artistes ou sur l’espace public dans les centres-bourgs à la
co-construction d’éco-quartiers, en passant par le rôle des Centres permanents d’initiatives pour
l’environnement dans la sensibilisation des citoyens à la biodiversité, ce dossier donne à voir une
partie de la diversité des postures, méthodes et objectifs des acteurs qui souhaitent renforcer le
pouvoir d’agir des citoyens sur leur ville ou leur campagne.
n˚481 • août-septembre 2020 Transrural initiatives
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un autre développement

Start-up du Moyen Âge
Les moniales de l’abbaye de Boulaur (Gers) construisent une
grange cistercienne en chantier participatif pour développer leur
activité agricole et accroître leurs liens avec le territoire.

I

Abbaye de Boulaur

maginez… un chantier participatif visant à construire les murs en
terre crue d’un bâtiment destiné
à accueillir un « projet structurant
pour le territoire », à la fois agricole,
culturel, spirituel, touristique, patrimonial et de développement économique, un bâtiment créateur de liens
dans la logique des tiers-lieux, « où il
fait bon se retrouver faire des choses
ensemble ». La grange cistercienne
n’est pas la première référence qui
vient à l’esprit, mais c’en est bien

Divine permaculture
Les sœurs de l’abbaye de Boulaur
ont pour crédo l’agroécologie et
conduisent leur verger-potager
en permaculture, en prenant soin
« d’enrichir la biodiversité et de
reconstituer la terre ». Une manière
de respecter « la création de Dieu »
qui n’est pas rare parmi les communautés religieuses. Le monastère orthodoxe de Solan, dans le
Gard, s’appuie depuis 1995 sur les
conseils de Pierre Rabhi, qui préside
d’ailleurs l’association des amis de
Solan, pour cultiver ses vignes, son
jardin nourricier et sa forêt de châtaigniers. Une partie de ses 60 hectares est d’ailleurs labellisée Natura
2000. Dans les Landes, les moines
de l’abbaye Notre-Dame-de-Maylis
se sont convertis en 2014 à la permaculture, tout comme les bénédictines de Martigné-Briand (Maine-etLoire), en 2015… Une façon comme
une autre de répondre à l’encyclique
Laudato si’ du Pape François, sur
la « sauvegarde de la maison commune ». J.L

Bientôt, les moniales de Boulaur pourront compter sur une nouvelle salle de traite pour leur élevage biologique.

une que les moniales de l’abbaye de
Boulaur, dans le Gers, ont commencé
à ériger en mai dernier… 600 ans
après l’apogée de ces lieux de vie et
de travail (cf. encadré p.22).

De 6 à 28 vaches

1- Il est possible
de soutenir le
projet sur : www.
grange21.org.

Les sœurs décrivent volontiers leur
entreprise comme une « start-up
du XIIe siècle ». Leur communauté,
fondée en 1949, a stagné 30 ans à
cinq moniales, mais est aujourd’hui
en expansion et la moyenne d’âge
est passée sous la barre des 45 ans.
C’est pour permettre aux 32 sœurs
priant et travaillant à l’ombre des
monuments historiques de l’abbaye
de continuer à vivre de leur activité
agricole que cet ambitieux projet est
né. Dans la grange seront abrités
les vaches et leurs veaux, la réserve

de paille, une salle de traite et un
espace pour accueillir les visites
pédagogiques, tandis que dans un
bâtiment adjacent seront installés
les ateliers fromagerie, charcuterie
et confiturerie. L’élevage conduit en
bio sur 45 hectares de terres passera de six ou huit vaches à 28. « Ça
reste tout petit mais pour nous c’est
un énorme développement », confie
sœur Anne, responsable de la communication de l’abbaye. Partant de
trois tonnes de fromage annuelles,
les sœurs iront jusqu’à quinze. Les
six tonnes de confiture devraient devenir dix, la tonne de pâté de porc,
être multipliée par cinq. Surtout,
la concentration des activités de
production et de transformation
agricole dans le nouveau bâtiment
permettra aux sœurs de débuter en

…
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…

décembre, à la place d’une ancienne
grange, l’érection d’un vaste espace
d’accueil où leur magasin pourra
prendre ses aises et qui pourra abriter des expositions et un marché de
producteur·rices locaux·ales.

Accueil et visites guidées

Car les cisterciennes sont loin d’être
recluses derrière les grilles du monastère. En contact avec la population à travers le commerce de leurs
productions, elles reçoivent aussi
toute sorte d’hôtes dans la paix de
leur cloître : individus ayant besoin

de se ressourcer, familles en visite
dans le département, aumôneries,
groupes de prière, etc. Chaque jour,
les sœurs se relaient pour assurer
des visites gratuites de l’église et
de la salle du Chapitre. Elles leur
servent les légumes et fruits de
leur verger-potager en permaculture dans une salle à manger bientôt appelée à être réaménagée de
plain-pied pour en faciliter l’accès
aux personnes à mobilité réduite.
La première tranche de ces travaux
(la grange à proprement parler)
coûte trois millions d’euros. Les

moniales, qui ont mis 10 % de leur
poche, espèrent attirer 30 % de
mécénat privé1 pour faire baisser la
part d’emprunt bancaire. Les pouvoirs publics (État, région Occitanie
et Europe) soutiennent déjà le projet à hauteur de 25 % et, assure
sœur Anne, la municipalité fait tout
pour encourager « cette aventure
collective » qui a aussi pour objectif de « réunifier les générations »
autour du chantier participatif. Les
premiers vêlages sont attendus
pour février.
■ Jade Lemaire (Transrural)

« Un terroir et son outil de production »

Abbaye de Boulaur

Éclairage de François Blary, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge à l’Université libre de Bruxelles
sur les granges cisterciennes.

Préfiguration de la grange cistercienne des moniales de Boulaur.

Qu’est-ce qu’une grange cistercienne ?

Le mot grange ne désigne habituellement qu’un bâtiment où remiser les récoltes. Au XIIe siècle, une autre définition s’est imposée avec l’organisation cistercienne, pour évoquer un terroir et son outil de production agricole ou même industriel. Surtout, la grange peut être disjointe du
monastère, parfois situé à 600 km ! L’économie grangière des cisterciens a été développée afin de ne pas refuser les terres qu’on leur donne, et
au contraire les faire fructifier pour le bien de la communauté monastique. Le problème, quand cette grange est lointaine, c’est que l’équilibre
entre le travail manuel, l’étude et la prière est rompu : les moines ne peuvent plus alterner les activités. D’où l’émergence d’une autre catégorie
de moines : les convers, qui sont des laïcs, n’ont pas prononcé de vœux et peuvent habiter hors du monastère, près de la grange.

Les moniales de Boulaur écrivent que les granges cisterciennes ont permis le développement
d’une agriculture de pointe. Comment ?

Cette fonction de convers attire des classes sociales plus modestes que celles dont sont issus les moines, qui doivent savoir lire et écrire pour
entrer dans les ordres. Cela crée beaucoup de vocations : des fils de classes laborieuses peuvent désormais s’assurer le paradis en travaillant
pour Dieu sur Terre. Et pas besoin pour eux de s’arrêter six fois par jour pour louer Dieu dans la prière. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant
que les rendements s’améliorent. On atteint parfois 15 quintaux à l’hectare de blé, ce qui est énorme avant la mécanisation, un chiffre qu’on
ne retrouvera qu’au début du XIXe siècle. Certaines granges se spécialisent dans les céréales, le sel, le sucre…, développent de nouvelles techniques comme l’assolement triennal, ou l’usage de la charrue, là où on en était encore à l’araire. Les cisterciens étaient aussi d’exceptionnels
vignerons : le Clos de Vougeot par exemple était une grange de l’abbaye de Cîteaux, berceau de l’ordre.

Le projet de l’abbaye de Boulaur est-il d’actualité selon vous ?

Ce n’est pas un phénomène isolé. On trouve aux États-Unis des communautés cisterciennes qui ont développé des laiteries intensives, quasiindustrielles… C’est moins écolo, certes, mais elles aussi se basent sur des techniques de pointe. J.L
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La revue associative des territoires ruraux
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Transrural initiatives est une revue bimestrielle portée par des organisations de développement agricole et rural qui se reconnaissent dans les valeurs de l’éducation populaire.
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
• SE SENTIR DE NOU
VEAU ACTEUR
de développement économique dominant, marqué par la mise en concurrence géné• « ZAD WILL SUR
VIVE »
•SIX MOIS D’ÉTAT
S GÉNÉRAUX, POUR
ralisée, la disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles.
QUOI ?
Transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! Dans chaque
QUEL MONDE LES NO
numéro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Agriculture
RMES CONSTRUISE Dossier
NT-ELLES ?
et société : vers un nouveau contrat ; Repenser l’accueil des migrants dans les terri?
toires ruraux ; Les champs de la culture revisités…).
Sans publicité, la revue assure son fonctionnement et son indépendance grâce aux abonnements.

Bon d’abonnement
Pour un abonnement d’un an (6 numéros de 40 pages) :
● Tarif normal (individus) : 55 € ;
● Tarif réduit (étudiants, chômeurs, temps partiel subi, abo. groupés – à partir de 5 personnes) : 45 € ;
● Tarif associations : 60 € ; Tarif institutions (collectivités, bibliothèques…) : 90 € ;
● À l’étranger : tarif normal : 65 € ; tarif institution : 95 €.
Société :................................................................... 	Nom - Prénom : ......................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
CP/Ville : ..........................................................

Tél. / mail (en cas de retour de numéros) : ................................................................

Je souhaite recevoir une facture : r	OUI	 r	NON

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

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

Réglement par chèque à l’ordre de Transrural initiatives ou par mandat administratif
Transrural initiatives - 58, rue Regnault - 75013 Paris

transrural@globenet.org

