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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 pré-
servation de l’environnement, l’offre d’aliments 

de qualité, l’élaboration d’un autre modèle énergétique, la pro-
motion d’une agriculture durable, le maintien d’un monde rural 
facteur de cohésion sociale (www.civam.org).

Lieu de rencontres, d’échanges et vecteur d’inté-
gration 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. (www.mrjc.org).

Le Réseau d’expérimentation et de liaison 
des initiatives en espace rural (Relier) consi-
dère qu’il est nécessaire de soutenir le déve-
loppement d’autres activités à la campagne 
et, face aux interrogations de notre société, 

qu’il est urgent de leur donner un sens : s’installer à la campagne, 
monter une entreprise rurale, c’est d’abord faire le choix d’un 
mode de vie. Depuis 1984, l’association d’éducation populaire 
Relier contribue à créer et animer des lieux d’échange et de mise 
en lien des personnes qui font le choix de s’installer et vivre en 
milieu rural (www.reseau-relier.org).

Le centre de ressources sur les pratiques 
et les métiers du développement local 
Cap Rural a pour vocation de promouvoir 
le développement des territoires ruraux et 
périurbains de Rhône-Alpes. Depuis 1996, 

Cap Rural porte le projet d’espaces ruraux vivants aux fonctions 
diversifiées (productive, résidentielle, touristique et nature), 
composés par une mixité de populations et d’activités, et met-
tant en œuvre de réelles dynamiques économiques, sociales et 
environnementales, dans le cadre de relations équitables avec 
les espaces urbains (www.caprural.org).

Le Réseau des Créfad est une 
coordination d’associations se 
reconnaissant dans des valeurs 

communes en référence au Manifeste de Peuple et Culture 
comme l’éducation populaire, la laïcité, la lutte contre les iné-
galités, les injustices, ou encore dans l’entraînement mental. 
Ses membres travaillent les thèmes de l’accompagnement, de 
l’habiter, de la vitalité des territoires ruraux, de la jeunesse, de 
l’interculturel, du rapport à la lecture et à l’écriture. Ils œuvrent 
ensemble pour se renforcer, s’inspirer et se soutenir mutuelle-
ment, construire du neuf (www.reseaucrefad.org).
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Quatrième de couverture
Dans le port d’Odessa. Gérald Assouline1 est photographe et sociologue. 
C’est un projet européen de sociologie rurale qui l’a amené pour la première 
fois dans un pays balte. Puis il a enseigné à Riga d’où est née sa série « Est-
Ouest, de la Baltique à la Mer noire », qui explore les confins de l’Europe, 
un « espace entre-deux » selon lui. Cette série, ainsi qu’une consacrée aux 
ports, d’autres entre-deux « où des gens partent, arrivent, attendent » – 

comme l’homme photographié – l’a conduit à Odessa il y a une quinzaine d’années. Ville dessinée par des 
Français au XIXe siècle, elle est aujourd’hui au cœur du conflit russo-ukrainien et le blocage de son port a mis 
en lumière la dépendance extrême de certains pays aux exportations ukrainiennes de céréales – reflet, selon 
Gérald Assouline, « de la mondialisation, de la modification des régimes alimentaires et de l’affaiblissement 
des capacités de production de certaines régions en lien avec le changement climatique ». Son déblocage, le 
22 juillet, avec le départ pour Istanbul d’un bateau transportant 26 000 tonnes de maïs, marque le début d’un 
retour à la normale. Mais 5 millions de tonnes de denrées exportées chaque mois, est-ce vraiment normal ? 

1- www.geraldassouline.fr. Livre disponible à la commande : Eastern ghosts and angels, 2018. 
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Vivre ensemble ? 
e 26 juin dernier, Patrick Pouyanné, patron de TotalEnergies, 
signait avec ceux d’EDF et d’Engie une tribune appelant les 
Français à réduire leur consommation d’énergie, assurant de 

leurs actions « au service de la cohésion sociale et de la transition durable 
de notre pays ». Ce même Patrick Pouyanné, qui préside l’un des 
groupes qui émet le plus de CO2 dans le monde et se déplace en jet 
privé, a augmenté son salaire de moitié en 2021, à près de 6 millions 
d'euros par an. Alors que les bénéfices du groupe atteignaient près 
de 18 milliards d’euros ce premier semestre, il a accordé une baisse 
temporaire du prix de l’essence à la pompe en France, dont le coût sera 
de quelques centaines de millions d’euros, échappant de peu à une 
taxe sur les « surprofits » dans le projet de loi sur le pouvoir d’achat. 

Dans notre dossier sur le thème du bien vivre ensemble, construit 
avec Cap rural, Isabelle Concessi, directrice du centre social La Paz 
à Saint-Jean-en-Royans (26), notait : « Bien vivre ensemble, pour moi, 
cela renvoie à faire société. Je ne suis pas en mesure de bien vivre si les 
autres autour de moi vivent mal. » Alors que l’inflation devrait atteindre 
environ 8 % – essentiellement à cause du prix de l’énergie –, comment 
les millions de personnes qui ont déjà recours à l’aide alimentaire, 
limitent leurs déplacements et ne peuvent se chauffer correctement 
vont-elles bien vivre ? Comme l’expliquait à l’Assemblée nationale 
le député insoumis François Ruffin, dépité de l’absence de débat et 
de compromis lors du vote de la loi sur le pouvoir d’achat, ce n’est 
pas la hausse du plafond des primes « Macron » qui changera la 
donne : 25 % seulement des salariés ont déjà touché l’obole avec 
une moyenne de 500 euros mais moins de 10 % environ des femmes 
de ménage et ouvriers de l’agro-alimentaire ou du bâtiment.

Le bien vivre ensemble n’est toutefois pas qu’une question de « pouvoir 
d’achat », expression qu’en 2019, dans notre rubrique « La Guerre des 
mots », notre rédacteur bénévole Hugues Boiteux appelait à bannir 
au profit du « pouvoir d’économie » afin de « sortir du rythme effréné 
de la surconsommation » et du rythme aliénant du travail. Il est aussi 
fonction de l’intensité des relations sociales, de la sécurité physique 
et économique, de l’équilibre entre temps de travail et temps libre, 
de l’accès à la santé ou à la nature… La démarche de recherche-
action Ibest (cf. dossier p. II-III) montre qu’il est possible de définir 
collectivement ce bien vivre ensemble sur un territoire et de construire 
des indicateurs pour le caractériser et le quantifier. Nul doute que le 
jet privé ne serait pas identifié comme facteur de cohésion sociale.

  Fabrice bugnot, responsable de la rédaction

 
I à XII dossier

Bien vivre ensemble en rural
Comment définir le bien vivre ensemble ? Quels indicateurs utiliser ? 
Quelles seraient les particularités des territoires ruraux ? Ce dossier, 
construit avec Cap rural sur le thème d’Innov’rural 2022, apporte 
quelques éléments de réponses au travers d’une sélection d’initiatives 
dans le domaine de la santé, de l’emploi, sur la mobilisation de la jeu-
nesse, l’accueil de réfugiés ou les manières d’offrir à chacun la possibilité 
de s’insérer dans le tissu social local.
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À VOS STYLOS !À VOS STYLOS !
Transrural initiatives est une revue participative, dans le sens où elle met en 
place un processus de rédaction collective avec différents acteurs en interaction 
(militants associatifs, animateurs, journalistes), ce qui permet également d’avoir 
un ancrage sur le terrain et de se faire le porte-voix d’initiatives locales. La revue 
est ouverte à vos propositions d’articles, écrits, réactions… Chaque mois, le 
comité de rédaction discute des sujets à traiter au téléphone et vous y êtes les 
bienvenus ! Vous pouvez aussi nous envoyer vos idées d’articles, vos réactions 
ou des informations et ressources par mail ou en nous appelant. À vos stylos !

L
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… 

ors des dernières élections mi-
2022, notamment aux premiers 
tours de la Présidentielle et des 

Législatives où le choix d’un candi-
dat était moins contraint, de nom-
breuses analyses ont été partagées 
dans les médias, présentant parfois 
une opposition entre une France 
rurale attirée par l’extrême droite 
et des villes « progressistes » votant 
davantage pour La République en 
marche (devenue Renaissance) ou 
pour les écologistes. Mais la densité 
d’un territoire et son caractère rural 
ou urbain est un prisme d’analyse 
peu pertinent, explique notamment 
l’économiste Olivier Bouba-Olga. « La 
théorie du gradient d’urbanité, qui 
veut que vivre dans l’urbain incite 
à voter pour des partis de gouver-
nement et que s’éloigner de l’urbain 
le plus dense (Paris intra-muros) 
conduise à voter pour des partis 
protestataires, d’autant plus qu’on 
s’en éloigne, est invalidée empiri-
quement », explique ce dernier sur 
son blog1.

COMPLEXITÉ DES LIENS 
ENTRE VOTES ET TERRITOIRES
Le vote pour la France insoumise 
et celui pour Éric Zemmour pro-
gressent même avec la densité des 
communes. Pour rappel, au premier 
tour de la Présidentielle, le résultat 
des votes était concentré autour de 
trois pôles : Emmanuel Macron a 
remporté 28 % des voix, les partis de 
gauche regroupés par la suite dans la 
Nupes 31 %, notamment avec Jean-
Luc Mélenchon (22 %), et les partis 

L

1 - https://blogs.
univ-poitiers.fr/o-
bouba-olga 

2 - http://geocon-
fluences.ens-lyon.
fr/actualites/eclai-
rage/election-geo-
graphie-medias. 
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pour analyser les votes ?
Les résultats des élections présidentielles montrent que le niveau 
d’études, la rémunération, l’âge ou les différences régionales sont 
les principaux déterminants devant la densité des territoires.

d’extrême-droite environ 32 % dont 
23 % pour Marine le Pen. 
En 2017, déjà, le géographe Aurélien 
Delpirou notait que l’émergence 
d’une analyse géographique des 
votes dans les médias – dominés 
par des figures telles que Christophe 
Guilluy, Emmanuel Todd, Hervé Le 
Bras ou Frédéric Gilli – était « por-
teuse d’une vision partielle et par-
tiale de la discipline »2. Alors que 
les médias sont friands des clés de 
lecture binaires (villes/campagnes, 
gagnants/perdants, centres/péri-
phéries), « la grande majorité des 
recherches contemporaines qui ins-
crivent les processus électoraux dans 

leurs contextes locaux soulignent 
la complexité et la labilité des liens 
entre votes et territoires ». Ces re-
cherches ont aussi mis en lumière 
deux écueils dans les analyses mé-
diatisées. « Le premier est de laisser 
croire que les territoires, notamment 
périurbains, aient en commun des 
caractéristiques intrinsèques suffi-
samment homogènes pour les sin-
gulariser radicalement les uns des 
autres » ce qui peut conduire à une 
forme d’essentialisation. « Le second 
écueil est de supposer que la locali-
sation résidentielle serait le principal, 
voire l’unique facteur explicatif des 
orientations électorales ».
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RÉSULTATS AU PREMIER TOUR
DES PRÉSIDENTIELLES 2022

Candidat arrivé en tête 
dans chaque département : 

Emmanuel Macron (bleu),
Jean-Luc Mélenchon (rouge), 

Marine le Pen (gris).
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DU VIN… ET DES CANCERS
Trois ans après son lancement, 
l'étude épidémiologique Géocap-
Agri, menée par Santé publique 
France en partenariat avec l'Inserm, 
fait à nouveau le lien entre utilisation 
des pesticides et augmentation des 
cas de leucémies aiguës chez les en-
fants habitant à moins d’un kilomètre 
des vignes traitées. Un lien qui avait 
déjà était démontré par le passé… 
qu’attend-on pour mieux encadrer 
l’usage des pesticides ? C’est ce que 
demande Générations futures.  ■■

SYNDICAT, PAS CRIMINEL
Union of agricultural work commit-
tees est une organisation paysanne 
palestinienne, « fer de lance de 
la lutte pour la souveraineté ali-
mentaire et les droits des paysans 
dans la région arabe et en Afrique 
du Nord » selon la Via campesina 
dont elle est membre. Cible d’une 
campagne de diffamation depuis 
plusieurs années, elle a fait mi-août 
l’objet d’un raid des forces armées 
israélienne. Inacceptable, pour la 
Confédération paysanne, qui y voit 
un symbole de la criminalisation des 
syndicats paysans.  ■■

PACTE RURAL 
On connaissait l’Agenda rural, plan 
d’actions lancé par le gouvernement 
français en 2019. Voici le Pacte rural, 
une initiative de la Commission euro-
péenne pour « des zones rurales 
plus fortes, mieux connectées, 
résilientes et prospères à l’horizon 
2040 ». La toute première conférence 
de ce Pacte rural s’est réunie en juin. 
Principale annonce : la création d’un 
observatoire rural de l’UE fin 2022, 
qui couvrira cinq thématiques : 
démographie, développement éco-
nomique, questions sociales, travail, 
éducation et santé et infrastructures, 
services et accessibilité. ■■

en bref
FAIBLE INFLUENCE DU DEGRÉ 
DE RURALITÉ SUR LE VOTE 
Dans une analyse des deux tours 
des élections présidentielles de 
2017 et 2022, Olivier Bouba-Olga 
a tenté d’identifier l’influence du 
degré de ruralité sur le vote pour 
Marine Le Pen en s’appuyant sur 
la nouvelle définition de la ruralité 
définie par l’Insee, reposant sur la 
grille communale de densité qui 
place 32,8 % des Français en rural 
contre 20 % pour la définition repo-
sant sur le zonage en unités ur-
baines. Il constate que le fait d’être 
une commune rurale plutôt qu’une 
commune urbaine augmente bien 
le score de Marine le Pen mais de 
manière marginale : cette caracté-
ristique n’explique que 20 % des 
écarts constatés. « Une analyse 
plus satisfaisante des différences de 
scores entre communes consiste à 
intégrer non seulement leur dimen-
sion rurale ou urbaine, mais aussi des 
variables permettant de saisir les dif-
férences de composition sociale des 
territoires. Supposons pour illustrer 
que le vote Le Pen soit en moyenne 
moins important chez les jeunes. Si la 
part des jeunes est plus faible dans 
les communes rurales, on s’attendra 
à ce que le score de Marine le Pen 
y soit plus fort, toute chose égale 
par ailleurs, non pas en raison du 
caractère rural de la commune stricto 
sensu, mais parce que la composition 
par âge y est différente ».

DES EFFETS MACRO- 
RÉGIONAUX IMPORTANTS
En intégrant un nombre de variables 
limité dans une nouvelle analyse 
(diplômés du supérieur, âge, part 
des immigrés et effet régional) il 
constate que « si le score de Marine 
Le Pen augmente quand on s’éloigne 
des villes, c’est avant tout lié à la 
composition sociale des territoires, 
ainsi qu’à des effets macro-régio-
naux ». Ces résultats posent de nou-
velles questions au vu du poids des 
effets macro-régionaux. Ainsi, le fait 
d’être une commune bretonne plu-

tôt qu’une commune d’Auvergne-
Rhône-Alpes influe largement plus 
sur le vote FN que l’âge et le niveau 
de diplôme réunis. « Reflets de trajec-
toires socio-économiques complexes, 
ces déterminants «régionaux» sont 
suffisamment puissants pour qu’Em-
manuel Macron, candidat qui réalise 
des scores élevés chez les personnes 
âgées et les habitants des métro-
poles, obtienne au premier tour l’un 
de ses scores les plus faibles dans la 
région Sud (ex-PACA), pourtant parmi 
les plus âgées de France (43,6 ans 
d’âge moyen et 12 % de 75 ans et 
plus) et qui comprend quatre des 
quinze plus grandes agglomérations 
du pays », notent Aurélien Delpirou 
et l'économiste Frédéric Gilli3.

QUID DE L’ABSTENTION ?
Mais quelles caractéristiques sé-
parent la France de l’Ouest et du 
Sud-Ouest de la France du Nord, de 
l’Est et du pourtour méditerranéen, 
plus acquise à l’extrême-droite ? Au-
delà de l’histoire de ces territoires, 
Aurélien Delpirou et Frédéric Gilli 
ont cherché à identifier de poten-
tielles relations entre le vote et les 
spécificités de certaines trajectoires 
régionales au travers de cartes des 
transformations sociales, écono-
miques et urbaines des différents 
territoires. 
Une corrélation n’est pas une expli-
cation, mais ils constatent des liens 
entre le vote à l’extrême-droite et 
plusieurs données : la proportion 
d’enfants d’ouvriers qui deviennent 
cadres, l’échec scolaire, la part des 
salariés travaillant dans des entre-
prises étrangères, les victimes de 
coups et blessures volontaires, la 
déprise démographique… Reste 
à intégrer dans ces analyses l’abs-
tention, près de 13 millions de 
personnes au second tour de la 
Présidentielle, soit 28 % des votants. 
Qu’auraient voté les 40 % de jeunes 
de moins de 35 ans, le tiers des ou-
vriers et la moitié des quartiers les 
plus populaires ?

■ Fabrice bugnot  (transrural)

3 - https://
metropolitiques.
eu/Apres-les-elec-
tions-geographies-
plurielles-d-une-
France-en-dese-
quilibre.html#.
YrvUKUuUSZ0.
twitter



vivre ensemble

6 n˚492• juillet - août 2022Transrural initiatives

1- www.agridees.
com/articles/que-
sait-on-des-inten-
tions-de-vote-des-
agriculteurs/  

2- www.fondapol.
org/etude/eddy-fou-
gier-et-jerome-four-
quet-le-front-natio-
nal-en-campagnes-
les-agriculteurs-et-
le-vote-fn/ 

3- En France métro-
politaine, d’après 
le recensement 
agricole de 2020. 

4- www.telos-eu.
com/fr/politique-
francaise-et-
internationale/
et-si-en-2022-le-
vote-agricole-etait-
decisif.html  

5- Entretien accordé 
à Entraid le 2 février 
2017. 

6- D’après nos 
calculs, effectués 
grâce à l’outil 
d’exploration des 
résultats de la 
Présidentielle 2022 
selon des critères 
socio-démogra-
phiques mis en 
ligne par Libération.

tée d’un euroscepticisme depuis la 
réforme de la PAC de 1992 qui a 
libéralisé les échanges agricoles – 
période à laquelle « une partie des 
suffrages agricoles va se porter vers 
des courants eurosceptiques et sou-
verainistes (ou bien localistes) comme 
Chasse, pêche, nature et traditions 
(CPNT) ou le Mouvement pour la 
France (MPF) de Philippe de Villiers ». 
Selon eux, « l’intégration en 2009 du 
MPF et de CPNT dans la nébuleuse 
UMP […] a contribué à marginali-
ser ces partis en réduisant de facto 
leur dimension proprement “ anti-
système ” et a laissé un vide entre 
l’UMP d’alors et l’extrême-droite que 
le Front national, jugé plus “ présen-
table ” sous la présidence de Marine 
Le Pen, a facilement comblé. »

LE PHÉNOMÈNE 
JEAN LASSALLE
C’est sans doute ce qui explique 
également le succès de Jean Lassalle 
auprès des agriculteurs. Crédité de 
8 à 10 % des intentions de vote des 
agriculteurs, il semble nettement 
plus populaire dans cette catégorie 
que dans le reste de la population 
et, comme pour Valérie Pécresse, 
plus une commune rurale compte 
d’agriculteurs, plus le score de Jean 
Lassalle y est élevé (10,3 % des suf-
frages dans celles où les agriculteurs 
sont plus de 20 %, contre 4,5 % dans 
celles où il n’y en a aucun). Au-delà 
de ses origines paysannes et monta-
gnardes, on peut supposer que c’est 
son euroscepticisme et ses positions 
en faveur de la chasse traditionnelle 
et contre le loup, l’ours ou le lynx qui 
ont séduit l’électorat agricole.

■ Jade lemaire (transrural)

our qui votent les agriculteurs ? 
Les sondages parus avant 
le premier tour de l’élection 

présidentielle divergent. Emmanuel 
Macron arrivait en tête des enquêtes 
conduites par le Cevipof et la FNSEA 
(avec respectivement 29 et 30 % des 
intentions de vote), tandis que celle de 
Terre-net Datagri montrait une préfé-
rence pour Valérie Pécresse (30 % des 
intentions de vote, contre 7 % et 13 % 
dans les deux autres…)1. L’ancrage à 
droite historique du vote agricole est 
néanmoins confirmé. Une « tendance 
lourde » que les politologues Eddy 
Fougier et Jérôme Fourquet2 ex-
pliquent par le statut d’indépendant 
des chefs d’exploitation, leur forte 
appartenance religieuse, le fait qu’ils 
soient davantage propriétaires de 
leur résidence principale que le reste 
de la population et qu’ils soient en 
moyenne plus âgés… « autant d’indi-
cateurs d’un vote à droite », bien qu’il 
existe des clivages géographiques et 
syndicaux.

8 MILLIONS DE CONCERNÉS ?
Après tout, que pèsent 389 000 
exploitations agricoles3 dans une 
élection appelant aux urnes 47,9 
millions d’inscrits ? « Les agriculteurs 
sont trop peu nombreux pour être pris 
en compte en tant que tels dans les 
enquêtes d’opinion. Ils sont agrégés 
aux autres indépendants », écrivait 
Eddy Fougier en mars4. L’influence 
de la profession est néanmoins 
palpable. En 2017, le sociologue 
François Purseigle estimait à 8 mil-
lions les électeurs « potentiellement 
attachés au traitement de la question 
agricole »5 : tous les actifs agricoles (et 
non les seuls chefs d’exploitation), les 

retraités de l’agriculture, les conjoints 
et membres des familles d’exploitants 
et les « emplois induits dans les indus-
tries agro-alimentaires et les organisa-
tions professionnelles agricoles ».
De fait, dans les communes « très » 
rurales (moins de 1000 habitants), 
Eddy Fougier et Jérôme Fourquet 
ont mis en évidence que lors des 
premiers tours de l’élection prési-
dentielle de 2012 et de l’élection 
régionale de 2015, plus la proportion 
d’agriculteurs était forte, plus le vote 
en faveur de la droite et du centre 
était élevé. Cette tendance s’est 
confirmée en 2017 ainsi que cette 
année6 : Valérie Pécresse recueille 
4,7 % des suffrages dans les villages 
ne comptant aucun agriculteur et 
8,4 % dans ceux où ils représentent 
plus de 20 % de la population.

LA TENTATION PROTESTATAIRE
Inversement, comme en 2012 et en 
2017, plus nombreux y sont les agri-
culteurs, moins les communes très 
rurales se tournent vers Marine Le 
Pen. Cela n’empêche pas son score 
d’augmenter d’un scrutin à l’autre : 
même là où l'on compte plus de 20 % 
d’agriculteurs, elle a recueilli 18,9 % 
des voix en 2012, 22,6 % en 2017 et 
25,8 en 2022. En mars, la candidate 
du Rassemblement national était cré-
ditée de 6 à 11 % des intentions de 
vote des agriculteurs, tandis qu’Éric 
Zemmour oscillait entre 12 à 24 %. 
Eddy Fougier et Jérôme Fourquet 
avancent plusieurs explications : une 
crise identitaire, la peur du déclas-
sement, une désillusion vis-à-vis des 
politiques, la montée de l’insécurité 
dans les campagnes… mais surtout 
la crise agricole actuelle et la mon-
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Représentant une fraction toujours plus réduite de la population 
française, les agriculteurs ont cependant une réelle influence sur les 
scrutins électoraux et la Présidentielle 2022 ne fait pas exception. 

Les agriculteurs, électeurs influents
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n Espagne, parler de l'España 
vaciada, ou Espagne vidée, re-
vient à évoquer la diagonale du 

vide française : l'expression désigne 
un ensemble de territoires du pays qui 
ont subi l'exode rural massif, du fait du 
manque de transports, d'absence de 
tissu industriel et du mouvement de 
concentration des activités et services 
vers les villes. La population y a vieilli, 
les services ont peu à peu disparu. Le 
problème a longtemps été ignoré des 
pouvoirs publics. Pourtant, comme le 
rappelle Tomás Guitarte, actuel député 
du mouvement Teruel existe : « On ne 
doit pas parler de l'Espagne vide, mais 
de l'Espagne vidée, parce que ce proces-
sus n'a pas été naturel, mais est bien la 
conséquence de mauvaises politiques »1.

PORTER LA VOIX 
DES TERRITOIRES RURAUX 
Aujourd'hui, 90 % de la population 
espagnole occupe 10 % du territoire, 
répartis entre Madrid et la côte2, ce 
qui crée un sentiment d'abandon de 
la part des 10 % d'Espagnols restant. 
Localement, des plateformes et mouve-
ments désireux de trouver des solutions 
ont donc émergé et se rassemblent 
sous le nom España vaciada, arborant 
comme une fierté l'appartenance à ces 
territoires oubliés. Le 31 mars 2019, 
deux des plus anciens mouvements, 
Teruel existe et Soria, ¡ya! ont organi-
sé une grande manifestation à Madrid 
afin de lancer la révolution de España 
vaciada et de chercher des solutions 
pour que ne meurent pas les villages. 
Depuis septembre 2021, le mouve-
ment désigne donc une coalition de 
170 organisations et associations, pré-
sents dans 25 provinces espagnoles et 
se faisant l'écho de ces problématiques. 
Leur but ? Remporter des sièges aux lé-
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Face à la désertification rurale, le mouvement España vaciada, 
coalition de 170 organisations et associations aux positions parfois 
antagonistes, va s’impliquer dans les élections législatives de 2023. 

En Espagne, un parti politique rural

gislatives 20233 pour porter la voix des 
territoires ruraux.

ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS
España vaciada se focalise sur la re-
cherche d'un équilibre entre territoires 
ruraux et zones urbaines qui aspirent 
l'essentiel des services, ressources et 
habitants. L'ensemble des mouve-
ments locaux se sont rencontrés pour 
élaborer 101 mesures pour le déve-
loppement des territoires, en faisant 
abstraction des particularismes régio-
naux. Parmi les mesures phares de leur 
programme : lutter contre le dépeuple-
ment, soutenir une agriculture qui fasse 
vivre les territoires ruraux, déployer 
des énergies renouvelables pour tous, 
permettre l'accès aux soins pour tous, 
créer des services culturels ambulants, 
rendre attractifs les territoires grâce aux 
services numériques, au télétravail et 
au tourisme...

UNE DÉRIVE POPULISTE ?
Cette nouvelle force politique inter-
pelle les acteurs de la politique espa-
gnole, car elle cherche à rassembler 

1- https://croni-
caglobal.elespanol.
com/politica/espa-
na-vaciada-despla-
za-independentis-
mo-como-pesadilla-
pp-psoe_556554_ 
102.html 

2- https://
cronicaglobal.
elespanol.com/
politica/espana-
vaciada-desplaza 
-independentismo-
como-pesadilla-
pp-psoe_556554_ 
102.html 

3- En Espagne, les 
élections législatives 
sont les plus 
importantes, car les 
députés désignent 
le chef du gouver-
nement pour les 4 
années à venir. 

4- www.marianne.
net/monde/europe/
espana-vaciada-
issue-de-la-ruralite-
une-nouvelle-force-
surgit-sur-la-scene-
politique

des citoyens aux modes de vie et 
intérêts divergents, dont le point com-
mun est de vivre dans ces territoires 
abandonnés. Dans Marianne, Jorge 
Velasco, président de l‘association 
Resistiré rural située à Almaraz en 
Estrémadure, dans le sud-est du pays, 
explique : « Il y a une grande diver-
sité au sein de la plateforme España 
vaciada. C’est un point positif mais 
cela peut être aussi source de conflit. 
Nous devons faire bon ménage entre 
des tendances à droite, voire très à 
droite comme les ruraux de souche, 
attachés aux valeurs traditionnelles 
comme la chasse ou la tauromachie, 
et ceux qui aspirent à des méthodes 
plus écologistes ou respectueuses 
de l’environnement de sensibilité 
de gauche. Il existe également une 
autre dérive populiste plus inquié-
tante »4. Quels que soient les résultats 
de España vaciada aux législatives de 
2023, le cheminement démocratique 
de ce mouvement inspire et impulsera 
peut-être une nouvelle façon de faire 
de la politique.

■ anne-lise Hervieu (mrJc)

DENSITÉ 
DE POPULATION
EN ESPAGNE 
EN 2011

W
W

W
.P

O
PU

LA
TI

O
N

D
A

TA
.N

ET



n˚492• juillet - août 2022Transrural initiatives8

vivre ensemble

scension 2022, Viala-du-Tarn, 
Aveyron. Plus de 150 per-
sonnes se retrouvent quatre 

jours durant au lieu de vie et d’ac-
cueil (LVA) du Roucous pour prendre 
du temps ensemble, échanger sur 
leurs projets, se former et débattre 
d’une des questions à l’origine des 
LVA : comment faire face à l’instiga-
tion de modes de fonctionnement 
de plus en plus hiérarchisés, stan-
dardisés et déshumanisés dans le 
secteur de l’accueil social et théra-
peutique ?
L’atmosphère est détendue sur les 
canapés du « bar à parlotte », le 
« off » de ces rencontres, mais l’at-
tention aussi soutenue que dans 
les plénières et ateliers témoigne 
de l’exigence et de l’engagement 
des participant·es, des porteurs de 
projet de LVA aux ancien·nes qui 
n’ont toujours pas décroché. Sont 
aussi présents des membres actifs 
du Dépanneur, l’épicerie associa-
tive du village, la Table du Lieu-dit 
régale les convives ou encore les 
Georges du Tarn, la fanfare locale… 
De nombreux·ses bénévoles se sont 
mobilisé·es pour ces rencontres, qui 
en appellent à l’autogestion collec-
tive pour le service, la vaisselle ou 
les propositions d’animations.

DES STRUCTURES SOUPLES 
FONDÉES SUR LE « VIVRE-
AVEC »
Les LVA sont de petites unités ani-
mées par des permanent·es, salariés 

Le Roucous1 accueillait fin mai les rencontres du Groupe d’étude 
et de recherche pour la pratique en lieu d’accueil (Gerpla)2 à 
l’occasion de son trentième anniversaire. Retour sur ces journées 
par un membre de Relier investi dans la préparation.

so
ci

ét
é Les lieux de vie et d’accueil, 

des artisans du territoire ?

La prise en compte de la singularité 
de chacun·e au sein d’un lieu collec-
tif à taille humaine les caractérisent. 
En provenance des services de l'aide 
sociale à l'enfance, de la santé, de 
la psychiatrie et de la justice, les 
demandes à leur égard dépassent 
le nombre de places disponibles, 
d’après la Fédération nationale des 
lieux de vie et d’accueil3. Près de 
500 LVA sont recensés en France 
dans « L’Officiel des lieux de vie »4,  
soit environ 3 000 places, contre 

d’associations ou indépendants, au 
service de personnes en grande 
vulnérabilité avec lesquelles ils et 
elles construisent, dans le cadre 
des activités quotidiennes, des pro-
jets de vie. Dans chaque lieu sont 
accueillies trois à dix personnes 
confrontées à des formes diverses 
de difficultés sociales et psychiques. 
Développés dans les années 1970, 
les LVA proposent une alternative 
au placement en établissement mé-
dicalisé et/ou en famille d’accueil. 

L’association Le Roucous (Aveyron) est gérée par un collège réunissant permanents et élus et accueille notamment des 
jeunes confiés par l’aide sociale à l’enfance.

… 
1 - http://leroucous.fr 

2 - www.gerpla.fr/
le-gerpla 

3 - www.fnlv.org 
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 FAIRE RÉSEAU POUR QUE VIVE L’ACCUEIL 
Lors de la plénière de clôture, nous avons relevé l’in-
térêt de cultiver les « réseaux dormants » en prenant 
appui sur ce qui se fait déjà, les relations et proposi-
tions des permanent·es, accueilli·es, stagiaires, voisin·es 
et proches... D’autres ont insisté sur le besoin com-
plémentaire d’un réseau plus politique, dont on par-
tage convictions et objectifs, avec qui construire des 
alliances durables, à l’image d’un membre de l’Atelier 
paysan installé à proximité et d’un enseignant habitant 
le village, militant du syndicat Solidaires. Plusieurs des 
interventions soulignaient l’importance de trouver des 
manières de tenir des positions collectives face aux 
exigences administratives des autorités de tutelle et à 
la reconnaissance insuffisante des LVA, sans mettre en 
péril l’existence des lieux ni le bien-être des personnes 
accueillies. Des actes de ces journées sont en prépara-
tion pour mieux y revenir. R.J.

près de 85 000 en familles d’accueil 
pour les mineurs seuls en 2021.
Les modalités et conditions d’accueil 
sont négociées avec les institutions 
partenaires. Elles sont adaptées 
selon les besoins et souhaits des 
personnes accueillies ou de leurs 
proches ; la durée de séjour varie de 
quelques jours à plusieurs années… 
Quoique déclinée différemment par 
chaque équipe, la « permanence » 
reste un principe fort : vivre aux 
côtés des personnes accueillies, afin 
de tisser des relations et un cadre 
de confiance nécessaires à leur (re)
construction après des événements 
traumatiques (perte, rupture, acci-
dent, violences...). Du fait de leur 
caractère expérimental, les LVA ont 
longtemps été en marge de la léga-
lité. La loi de 2002 relative au sec-
teur médico-social leur a donné un 
cadre juridique en France, mais leur 
fonctionnement demeure fragile.

« LES LVA ENTRE ARTISANAT 
ET INDUSTRIE »
Jean-Luc Minart, formateur en travail 
social et ancien éducateur, impliqué 
au Roucous, écrit dans le texte d’invi-
tation aux rencontres : « Protocoles, 
normalisation et numérisation ont 
progressivement conduit à des formes 
d’industrialisation de la relation hu-

maine, portant érosion au lien social 
et doutes aux professionnels qui en 
prennent soin. Ainsi, l’école, tout 
comme l’hôpital, la culture, l’agricul-
ture, l’écologie ou le médico-social se 
sont industrialisés […] Mais comment 
s’organiser collectivement ? Comment 
construire les conditions de la résis-
tance aux virus, aux menaces clima-
tiques, à la folie des hommes et des 
institutions ? Les petites structures 
comme les LVA, habituées au ” vivre-
avec ”, sont-elles mieux loties ? » 
Ce thème a été décliné à travers 
trois ateliers : un premier traitait des 
caractéristiques artisanales du soin 
et de l’accueil. Il a été animé par des 
membres du DU de psychothéra-
pie institutionnelle et de psychiatrie 
de secteur de l’Université de Paris 
qui ont confectionné en direct un 
petit journal sur ces sujets avec les 
participant·es. Sont notamment res-
sortis la prise en considération de la 
personne et du lieu dans le soin, des 
durées d’accueil souples pour laisser 
le temps nécessaire à la reconstruc-
tion et la mise en place d’un cadre 
permettant des échanges réguliers 
avec la personne sur l’évolution de sa 
situation, à rebours des procédures 
systématiques et des rigidités tem-
porelles et budgétaires qui dominent 
dans les établissements spécialisés. 
Avec le concours de Pierre Eyguesier, 
auteur de Psychanalyse négative, 
le deuxième atelier était consacré à 
l’importance du langage et du choix 
des mots (vivre avec, liberté de cir-
culer, polyvalence, soigner le lieu...) 
pour exprimer la spécificité des LVA 
et résister à l’industrialisation. Enfin, 
à l’initiative de Relier, le troisième 
a abordé la question des réseaux 
existants et à construire autour de 
ces lieux. Nous participions en tant 
que partenaire engagé sur les ques-
tions d’accueil rural collectif et soli-
daire ; l’atelier s’est appuyé sur une 
enquête dont quelques enseigne-
ments et expériences sont présentés 
dans le webdocumentaire « Escales 
sociales »5.

■ rapHaël JourJon (relier)

… 
en bref

POLITIQUE AGRICOLE
COMMUN…ALE
Pour maintenir et valoriser une 
agriculture locale, viable économi-
quement et respectueuse de l’envi-
ronnement, Plessé (une commune 
évoquée dans TRI n°490) conduit 
sa propre politique en la matière. 
Objectifs : aider les agriculteurs à 
transmettre leur exploitation, offrir 
des débouchés aux producteurs 
locaux et proposer des repas 100  % 
bios dans les cantines. Création 
d’un outil de portage foncier com-
munal, d’une régie alimentaire, 
d’une épicerie bio et de produits lo-
caux… les projets ne manquent pas, 
comme le développait en juillet La 
Gazette des communes.  ■■

OISEAU DES CHAMPS 
On s’en doutait un peu mais une 
étude publiée dans Agriculture, eco-
systems & environment vient de le 
confirmer : les oiseaux des champs 
se portent mieux quand ceux-ci sont 
cultivés en bio ! En effet, lors de leur 
capture, les passereaux vivant dans 
des haies biologiques essayaient de 
s’enfuir plus vigoureusement que 
les oiseaux pris dans des champs 
conventionnels, rendus « apa-
thiques, amorphes » par les pesti-
cides.  ■■

FEMMES RURALES 
Le secrétariat d’État à la Ruralité et 
le ministère chargé de l’Égalité entre 
les femmes et les hommes ont lancé 
un deuxième appel à manifestation 
d’intérêt « Femmes et ruralité » doté 
d’un million d’euros supplémentaires 
(cf. TRI n°489). Cette fois, 41 asso-
ciations locales, situées dans toutes 
les régions de France y compris les 
territoires d’Outre-mer et agissant 
essentiellement auprès des femmes 
en situation de précarité ou victimes 
de violence, sont lauréates. ■■

4 - Répertoire 
national tenu par 
la mission dédiée 
de la prévention 
et de la protection 
de l’enfance de 
l’Essonne : www.
ldva.essonne.fr 

5 - www.reseau-
relier.org/Enquete-
et-webdoc-Lieux-d-
accueil
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LE RÉCAP’
Ce portfolio constitue un retour en images sur la deuxième saison du mouvement contre l’acca-
parement des terres par le béton et l’agriculture industrielle baptisé les « Soulèvements de la 
terre » (cf. TRI n°486). Vous avez raté la saison 1 ? L’origine des Soulèvements de la terre remonte 
au mois de janvier 2021. À Notre-Dame-des-Landes, dans la lignée des « appels à agir contre 
la réintoxication du monde » lancés régulièrement depuis le déconfinement de mai 2020 par 
des collectifs, syndicats et territoires en lutte, une centaine de militant·es s’étaient réunie pour 
mettre au point un programme de résistance à l’artificialisation des terres.
Dès le mois d’avril, des actions de défense de terres agricoles, jardins ouvriers, espaces naturels, 
contre de grands projets émanant d’industriels, de politiques ou encore de magnats du foot, ont 
éclos un peu partout en France pour finir fin juin dans le port de Gennevilliers (92) avec le blo-
cage des cimenteries Lafarge et Eqiom, symboles de la bétonisation du « Grand Paris ». Puis, en 
septembre, une deuxième saison s’ouvrait, cette fois contre le système agro-industriel… Ce qui 
suit est une sélection d’épisodes illustrant la diversité des luttes menées, des acteurs impliqués 
et des territoires concernés. Comme l’écrit dans la revue Terrestres une activiste ayant participé 
à l’action lyonnaise du 5 mars (cf. p. 13) : « Se déplacer dans différents territoires géographiques 
permet aussi d’éprouver les réalités matérielles quotidiennes largement variées des un·es et des 
autres. L’ensemble participe de la cohésion, de la compréhension mutuelle et du travail de liant 
qui s’inscrit dans le temps long des alliances et amitiés politiques souhaitant constituer durable-
ment ce mouvement. »
Textes : Jade Lemaire

Quand la terre 
se soulèvepo
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ÉPISODE 1 : 
CONTRE LES MÉGA-BASSINES
Le 22 septembre 2021, alors que la FNSEA, le syndicat agri-
cole majoritaire, tenait son congrès à Niort sur le thème de 
l’adaptation au changement climatique, le collectif Bassines 
non merci ! et la Confédération paysanne y accueillait 
une manifestation contre les méga-bassines. Ces cratères 
géants, plastifiés et entourés de digues de 10 mètres de haut 
peuvent mesurer de 5 à 18 hectares. Censés récolter l’eau de 
pluie, ils sont aussi alimentés par les nappes phréatiques et 
les cours d’eau au moyen de pompes, ce qui « entraîne une 
perte de la qualité de l’eau et des milieux naturels et assèche 
les rivières et les zones humides environnantes », dénonce 
Agir pour l’environnement. Le tout au profit d’une minorité 
d’exploitants agricoles parties prenantes d’une agriculture 
industrielle très gourmande en pesticides chimiques et en 
eau qui n’assure en rien la souveraineté alimentaire de la 
France : les principales surfaces irriguées (6 % de la SAU) 
sont le maïs et les céréales, exportées pour moitié.
Plusieurs bassines existent en France et de nombreuses 
autres sont en projet en Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-
Loire, Centre-Val-de-Loire et Bretagne. En quittant Niort, 
des centaines d’agriculteur·rices et de militant·es se sont 
rendu·es, dans un cortège de tracteurs et de moutons, sur 
le chantier de celle de Mauzé-sur-le-Mignon, la première 
des seize qui doivent être creusées dans le Marais poite-
vin, pour le bloquer. Les alternatives ne manquent pas : 
la Confédération paysanne milite pour une « autre irriga-
tion » qui s’inscrirait « dans un ensemble de pratiques visant 
d’abord à réduire la dépendance de l’agriculture à l’irrigation 
et à économiser la ressource ». En dernier ressort, elle préfère 
« de petits ouvrages de stockage ou des systèmes d’irrigation 
déconnectés du réseau hydrographique » et cite les retenues 
collinaires ou l’irrigation gravitationnelle traditionnelle.

C
O

N
FÉ

D
ÉR

A
TI

O
N

 P
AY

SA
N

N
E

C
O

N
FÉ

D
ÉR

A
TI

O
N

 P
AY

SA
N

N
E



ménager les ressources

12 n˚492• juillet - août 2022Transrural initiatives

ÉPISODE 2 : LE SQUAT 
CONTRE LA SPÉCULATION
Ils étaient plus de 600 ainsi que 
quelques chevaux de trait, le 29 
janvier 2022, au lieu-dit de l’Ours 
à Passenans (Jura), pour défricher 
deux hectares de vigne à l’abandon 
depuis 2008. La Confédération 
paysanne, soutenue par des or-
ganisations telles qu’Extinction 
rébellion et les Amis de la terre 
ou encore par une partie du mou-
vement autonome, s’attaquait 
cette fois à l'accaparement des 
terres. « Partout dans le monde, 
paysannes et paysans sont petit à 
petit dépossédé·es par le capita-
lisme de leur outil de subsistance 
et de travail : les terres agricoles. 
Et ce au profit d'un système agro-
industriel mondialisé absurde qui 
privilégie les montages financiers 
et la concentration aux mains de 
quelques agro-industriels […], dé-
nonce le syndicat. Cette situation 
devient particulièrement critique 
pour les vignobles du Jura, où les 
terres d'AOC (vin ou fromage) sont 
si convoitées que leur prix explose 
et qu'elles font l'objet de montages 
sociétaires et d'agrandissements 
excessifs. C'est bien simple, il est 
aujourd'hui impossible pour un·e 
jeune viticulteur·rice de s'installer 
et d'y cultiver des terres, alors que 
des investisseurs peuvent les ra-
cheter pour les laisser à l'abandon 
et laisser monter leur prix. »
C’est exactement ce que fait le 
groupement foncier agricole ABJ, 
propriétaire des terres « prises 
d’assaut » dans le Jura. Il s’agis-
sait de remettre la friche en état 
(et en chantant !) « pour préparer 
le retour de jeunes vigneron·nes en 
devenir qui voudraient s'installer et 
y faire leur activité ». Car cette ac-
tion s’inscrit dans le temps long : 
une assemblée générale permet-
tait en fin de journée de décider 
collectivement de l’usage de ces 
terres récupérées et de la suite. 
Une bataille juridique attend les 
activistes.
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ÉPISODE 3 : « BYE-BYE BAYER, CIAO MONSANTO »
Plus question de chevaux ni de tenailles. Ce nouvel acte des 
Soulèvements de la terre, saison 2, se tenait en ville, à Lyon. 
Mais l’appel à manifester devant le siège du groupe multinatio-
nal pharmaceutique et agro-chimique Bayer – sur lequel a été 
déroulée une banderole l’accusant d’être « criminel » – cachait 
en fait une action d’intrusion dans son site de production de 
Villefranche-sur-Saône, en vue de le mettre à l’arrêt. Pour rappel, 
Bayer, qui a absorbé Monsanto en 2018, c’est, pêle-mêle, l’agent 
orange, les PCB, le Zyclon B, le RoundUp ou encore les OGM.
« La firme se veut à la pointe de la soi-disant innovation en agri-
culture (“numérique, robotique, génétique”), qui revient à pro-
mouvoir le développement d'une agriculture sans paysans ni 
paysannes grâce à la bio-informatique et à la biologie de syn-
thèse pour séquencer et créer de nouveaux gènes, l’intelligence 
artificielle pour optimiser l’usage des engrais et des pesticides 
sur tracteur intelligent, les OGM climate-ready pour adapter les 
plantes à la crise climatique… », dénoncent les Soulèvements de 
la terre. Son usine de Villefranche-sur-Saône, classée Seveso, pro-
duit 35 000 tonnes de chimie agricole par an. Le 5 mars 2022, 80 
gendarmes y attendent les manifestant·es – membres d’Extinc-
tion rébellion, Youth for climate ou encore des Faucheurs volon-
taires (la liste n’est pas exhaustive). Un arrêté préfectoral déposé 
la veille interdit tout rassemblement devant les sites de la firme 
ce jour-là. Qu’à cela ne tienne, sous les tirs de bombes lacrymo-
gènes et de LBD, les militant·es arrachent le grillage et pénètrent 
dans l’enceinte du site, qui – petite victoire – sera arrêté une 
demi-journée. Onze personnes sont tout de même placées en 
garde-à-vue, mais cette action a donné un coup de projecteur 
sur les Soulèvements de la terre et renforcé les liens entre les 
multiples groupes militants impliqués. 

SO
U

LÈ
V

EM
EN

TS
 D

E 
LA

 T
ER

RE
SO

U
LÈ

V
EM

EN
TS

 D
E 

LA
 T

ER
RE



ménager les ressources

14 n˚492• juillet - août 2022Transrural initiatives

LA SAISON 3 
« ENFONCE LE CLOU » 
AUX VAÎTES (BESANÇON)
Pas de répit pour les accapareurs 
de terre. Début avril, dans la foulée 
de la saison 2 et alors que de nou-
velles dynamiques sœurs comme 
les Soulèvements de la mer, la 
Coalition des jardins populaires 
ou la journée d’actions. Retour 
sur terres éclosent, une saison 3 
des Soulèvements de la terre est 
lancée aux jardins des Vaîtes, à 
Besançon, là où était lancé un an 
plus tôt le mouvement tellurique 
de protestation paysanne, antica-
pitaliste et écologiste. À l’époque, 
les militant·es, au premier rang 
desquels l’association des Jardins 
des Vaîtes, réclamaient l’abandon 
du projet d’écoquartier qui mena-
çait 34 hectares de jardins, terres 
maraîchères et espaces naturels. 
La mairie écologiste a depuis pré-
senté un projet bis, qui prévoit tout 
de même la destruction de 11 hec-
tares. D’où cette nouvelle offen-
sive, conduite… sous la neige.
Le sol d’une friche de l’ancienne 
ceinture verte de Besançon est tra-
vaillé pour sa remise en culture par 
une maraîchère. Des planches de 
pommes de terre, oignons et fèves 
empêcheront peut-être ces terres 
fertiles de finir sous un parking 
comme le prévoit le projet munici-
pal. La création d’une « Amapirate »1 
est annoncée. Objectif : fournir 30 
paniers de légumes par semaine 
aux habitants du secteur. Enfin, le 
week-end voit aussi se tenir les 
premières Assises nationales des 
jardins populaires en lutte (dont 
des représentant·es sont venu·es 
d’Aubervilliers, Rouen, Dijon, Lille, 
Tourcoing, etc.). Au programme des 
discussions : questions juridiques, 
actions de terrain, communication, 
etc. Les Soulèvements de la terre 
n’ont pas fini de fissurer le béton. 

1 - Mot-valise composé des mots « Amap », 
acronyme d’Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne, et de « pirate ».
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BIEN VIVRE ENSEMBLE EN RURAL

ien-être, bien vivre, vivre ensemble, bonheur, soutenabilité…  Ces concepts, qui dessinent 
des chemins vers des futurs souhaitables, trouvent de plus en plus de place dans les pro-
jets de développement local. Des institutions s’en saisissent pour affiner des diagnostics 
et penser différemment les politiques publiques, alors que les crises sociales et environ-

nementales et l’épidémie de Covid-19 ont accéléré les questionnements sur le sens du travail, la 
solidarité, la santé et plus largement les priorités qu’une société se fixe.

Mais comment définir le bien vivre ensemble ? Quels indicateurs utiliser pour le mesurer sur un terri-
toire donné ? Quels seraient les particularités des territoires ruraux et les défis qu’ils doivent relever ? 
Ce dossier, construit avec Cap Rural, le centre de ressources sur les pratiques et les métiers du déve-
loppement local d’Auvergne-Rhône-Alpes2 sur le thème de l’évènement Innov’rural 2022 « Bien vivre 
ensemble en rural »1, apporte quelques éléments de réponses et pistes de réflexions, notamment au 
travers de différentes initiatives mises en œuvre dans des territoires ruraux. 

Il montre et interroge la capacité des habitants et des organisations collectives (publiques, associa-
tives, entreprises…) à repérer les personnes en situation de fragilité et à en prendre soin mais aussi 
à permettre à chacun et chacune de se réaliser individuellement via une activité d’utilité sociale, un 
emploi, des revenus… Il présente des actions dans le domaine de la santé ou de l’emploi – bien que 
les questions d’alimentation ou de logement soient aussi essentielles – avec l’objectif de garantir 
à toutes et tous un certain niveau et une certaine qualité de vie ; d’autres sur la mobilisation de la 
jeunesse, l’accueil des réfugiés ou les manières d’offrir à chacun et chacune la possibilité de s’insé-
rer dans le tissu social local. Autant d’expériences qui prouvent l’importance de renforcer le pouvoir 
d’agir des habitants pour construire de nouvelles dynamiques dans les territoires ruraux. ■ 

1 - Retrouvez le détail des initiatives présentées dans ce dossier et les temps forts de l'évènement sur : 
www.caprural.org 

2 - Qui incarne également le Réseau rural régional.
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n 2002, des spécialistes des poli-
tiques publiques, scientifiques, acti-
vistes et habitants1 s’impliquent dans 

une démarche ayant pour objectif d’enri-
chir et transformer les cadres d’observation 
et d’évaluation des politiques publiques en 
proposant d’autres manières de construire 
des indicateurs, à la suite du rapport de 
Patrick Viveret « Reconsidérer la richesse ». 
Le projet de recherche-action Ibest – pour 
Indicateurs de bien-être soutenable territo-
rialisés – se concrétise autour d’une dyna-
mique collective nourrie notamment par 
la thèse de Fiona Ottaviani, chercheuse et 
enseignante à l’école de management de 
Grenoble, en 2015. Une définition de huit 
dimensions du bien-être soutenable (cf. 
illustration) est proposée. Celle-ci prend en 
compte la possibilité que les personnes ont 
de se réaliser, c’est-à-dire de trouver des ré-
ponses à leurs besoins en adéquation avec 
le bien commun et leurs aspirations. Cette 
prise en compte du bien-être soutenable 
repose sur deux piliers méthodologiques : 
des enquêtes quantitatives pour recueillir 
les vécus et aspirations des citoyens et une 
démarche participative pour impliquer les 
habitants. Il est en effet nécessaire de les 
associer pour leur permettre de délibérer 
sur ce qu’ils considèrent être leurs biens 
communs, richesse, visions du progrès… 
tant la notion de bien-être dépend des 
personnes et des contextes sociaux, écono-
miques et culturels. 

AFFINER DES DIAGNOSTICS
Des expérimentations sont menées, par 
exemple par des citoyens d’un Conseil de 
développement qui souhaitaient intégrer 
d’autres éléments de diagnostic dans les 
plans locaux d’urbanisme ; ou par des 
collectivités et le département de l'Isère 
ou Grenoble pour affiner des diagnostics, 
mieux évaluer des politiques publiques 

voire les piloter, que cela soit sur le loge-
ment social, la santé et l’isolement, l’ac-
cès aux services… Mais ces expériences 
restent cantonnées à quelques territoires 
et ouvrent de nombreux questionnements 
sur ce que l’on peut entendre par bien 
vivre, la façon de le mesurer, l’appropria-
tion de ces démarches ou l’intégration de 
nouveaux indicateurs dans des politiques 
publiques à d’autres échelles. 

REDÉFINITION DE LA RICHESSE
En 1949, le produit intérieur brut (PIB) 
– créé à l’origine pour mesurer l’impact 
économique de la crise de 1929 – s’im-
pose comme le principal indicateur pour 
mesurer la santé économique des États. 
Il devient un outil central de pilotage des 
politiques publiques et de mesure du ni-
veau de vie des habitants d’un pays. Face 
aux critiques du PIB2, d’autres indicateurs 
composites émergent comme l’indice de 

développement humain, qui intègre l’es-
pérance de vie à la naissance et le niveau 
d’éducation ou le bonheur national brut 
qui prend en compte la culture, l’environ-
nement et la démocratie. En France, une 
panoplie d’indicateurs complémentaires 
aux revenus ou au PIB peuvent être utili-
sés par l’État et les collectivités sur l’accès 
aux soins, à l’emploi, aux services mais 
aussi le niveau d’éducation, l’espérance 
de vie en bonne santé…

BESOINS OU DÉSIRS ?
Mais le bien vivre ensemble implique 
bien d’autres dimensions souvent regrou-
pées dans le concept de « qualité de vie ». 
D’après une étude de l’Insee de 2013, la 
« faiblesse des liens sociaux ou le stress dans 
la vie courante, jouent autant, voire davan-
tage que les contraintes financières ». Elle cite 
également comme facteurs impliquant un 
mal-être les difficultés liées à la santé, au 

E

Cette notion, au-delà des dimensions 
économiques, aborde la question 
de la qualité de vie, du lien social 

et s’intéresse à la possibilité des 
personnes de se réaliser, dans une 

perspective collective. 

Comment définir 
et mesurer le bien 
vivre ensemble ?

À SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ, 
ON MISE SUR LES JEUNES ET LE TEMPS LONG 

Depuis 20 ans, l’association Familles rurales de Saint-Christo-en-Jarez (42) anime un « pôle 
jeunes » situé au cœur de village, sous la mairie, avec laquelle elle collabore étroitement. Le 
directeur, aussi coordinateur des politiques jeunesse de la commune, le reconnaît : lors de son 
embauche en 2002, le but était seulement d’ouvrir un local pour les jeunes et que ça se passe 
bien. Prévention, orientation, information, mais surtout activités de loisirs et ouverture cultu-
relle… le pôle jeunes est devenu bien plus que le lieu de nuisances que certains pouvaient 
y voir au début. Les filles et garçons de 11 à 18 ans y élaborent leur programme d’activités 
estival, organisent leurs séjours en camp, itinérances en Europe ou échanges internationaux… 
Surtout, ils sont encouragés à faire ce qu’ils aiment en se mettant au service de la commune. 
C’est ainsi qu’a été créée La Boîte à meuh – un collectif de jeunes et de moins jeunes qui orga-
nisent des concerts dans le village – ou le fablab, appelé « Labomatic ». « On se rend compte 
aujourd’hui que pour favoriser le bien vivre ensemble dans la commune il fallait qu’on trouve des 
liens entre les adultes et les ados et je crois que c’est ce qui s’est passé dans ces collectifs. » Forts de 
ces expériences permises par le pôle jeunes, certains ont monté leur entreprise d’événementiel 
dans le village, d’autres se sont engagés au sein du conseil municipal… Quant au pôle jeunes, 
il va devenir un tiers-lieu pour mieux répondre aux besoins de tous les habitants. J.L.

… 
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logement et à l’insécurité physique 
et économique. « On retrouve ce caractère 
multidimensionnel du bien vivre ensemble 
dans la convention sociopolitique promue par 
les indicateurs de bien-être soutenable dans 
Ibest, explique Fiona Ottaviani. Le bien-être 
soutenable ne se résume pas à une satisfaction 
subjective à l’égard de la vie, mais intègre des 
éléments objectifs et une conception de ce qui 
peut faire du commun. Il faut remettre en cause 
une assimilation hâtive des besoins aux désirs et 
voir quelles sont les modalités partagées de sa-
tisfaction des besoins. Cela emmène à intégrer 
dans la réflexion la soutenabilité, la question 
des inégalités et redistributions, la protection 
sociale… ». Dans le questionnaire Ibest utili-
sé à Grenoble, 70 questions étaient posées 
sur l’équilibre entre le temps de travail et 
les temps libres, le non-recours aux soins, 
le fait de pouvoir compter sur d’autres, la 
satisfaction par rapport à son niveau de 
salaire, les rapports aux autres… 

FAIRE SOCIÉTÉ
« Il y a la notion de bien-vivre, qui peut être 
abordée individuellement. Mais bien vivre en-
semble, cela veut dire comment chacun peut 
trouver sa place, comment vivre avec des indi-
vidus qui ont des besoins différents. Pour moi, 
cela renvoie à faire société. Je ne suis pas en 
mesure de bien vivre si les autres autour de moi 
vivent mal », note Isabelle Concessi, direc-
trice du centre social La Paz, à Saint-Jean-
en-Royans (26). « C’est quelque chose qui est 

mis en avant par les gens, ils expriment un res-
senti plus ou moins précis sur le voisinage, le 
cadre de vie, leur situation personnelle… », ex-
prime Jean-Luc Delpeuch, président de la 
communauté de communes du Clusinois 
(71). Pour Fiona Ottaviani, les indicateurs 
d’Ibest ne sont pas une fin en soi. « On 
s’accorde sur une convention, qui va toujours 
invisibiliser certains phénomènes. Il y a aussi ce 
qu’on ne mesure pas, qui résiste à la quantifi-
cation et qui est peut-être le plus important : 
l’amour, l’amitié, la coopération… Il ne faut 
pas partir du fantasme qu’on va tout mesurer, 
l’idée est de voir comment mettre ces indica-
teurs au service du collectif et de la prise en 
compte du qualitatif ». De fait, au-delà d’un 
nouveau regard sur un territoire, de telles 
démarches sont aussi pour les collectivi-
tés une façon de rassembler ou mobiliser 
des citoyens autour d’un projet commun, 
d’échanger sur ce qui fait consensus en 
termes de bien-être et de faire émerger des 
problématiques nouvelles.

■ Fabrice bugnot (transrural)

1 - Département de l’Isère, Agence urbanisme 
de la région de Grenoble, Université Pierre 
Mendès-France, ville de Grenoble, commu-
nauté d'agglomération Grenoble-Alpes-Mé-
tropole… 

2 - Sur la manière dont il mesure la richesse 
(absence de prise en compte du travail 
domestique, de l’autoconsommation, du 
bénévolat, de la dégradation des ressources 
naturelles...) mais aussi sur ce qu’il ne mesure 
pas : santé, niveau d'éducation, sécurité, 
liberté, cohésion sociale… 

EN ARDÈCHE, 
CONSULTATION EN SPIRALE 
SUR LE BIEN-ÊTRE

En 2019, alors que le conseil départe-
mental de l’Ardèche devait renouveler 
ses grandes orientations politiques sur 
les questions d’autonomie, d’inser-
tion, etc. pour les cinq années à venir, 
il a fait le choix d’un schéma unique 
des solidarités pour éviter l’approche 
en silos. Afin d’établir au préalable un 
diagnostic du territoire, les agents ont 
appliqué la méthode Spiral pour ques-
tionner la population sur ce qui fait son 
mal-être et son bien-être. Pour cela, ils 
ont entraîné des groupes d’habitants 
représentant la diversité des territoires 
ardéchois dans trois jours de réflexions, 
puis les membres de ces groupes noyaux 
ont fait essaimer la consultation en réu-
nissant des groupes de pairs (agricul-
trices, retraités syndicaux, jeunes d’une 
mission locale, etc.) auxquels ont été 
ajoutés des groupes « captifs » comme 
les pensionnaires d’un établissement 
pour personnes âgées dépendantes. Au 
total, entre 40 et 50 groupes de 5 à 20 
personnes ont été impliqués dans ces 
spirales. Amandine Villard, chargée de 
projet au Département, s’en félicite : « La 
force de cette méthode est qu’elle met en 
lumière des sujets, comme le rapport au 
temps, à la culture ou à l’alimentation, qui 
ne seraient pas forcément ressortis si on 
avait fait un diagnostic plus classique en 
ne regardant que les indicateurs de l’Insee. 
Habituellement, on ne regarde que sous le 
lampadaire, ce qui est éclairé, disponible. » 
Autre avantage : « En plus d’éclairer le 
débat public, cette démarche est aussi 
intéressante pour dynamiser ou fédérer un 
groupe, mettre en mouvement de petits 
collectifs à l’échelle d’un village afin d’y 
améliorer le quotidien, en révélant ce qui 
y fait le bien-être ou le mal-être, mais aussi 
les compétences et ressources du collectif 
pour y remédier. » Des initiatives autour 
de l’alimentation ont par exemple été 
impulsées dans plusieurs territoires. J.L.

LES HUIT DIMENSIONS
D’IBEST

HTTPS://CREG.UNIV-GRENOBLE-ALPES.FR/
RECHERCHE/PROJETS-RECHERCHE/PROJET-
IBEST

… 
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es quartiers prioritaires de 
la politique de la ville1 sont 
les territoires où les diffi-

cultés sociales et économiques 
sont les plus marquées, avec 
un taux de pauvreté de plus de 
40 % contre 15 % en moyenne 
alors que la campagne est un 
idéal pour 70 % à 90 % des 
Français pour sa qualité de vie, 
le moindre coût de la vie ou 
l’environnement moins pollué 
et dense. Mais les principales 
données socio-économiques 
(revenus, santé, chômage, pré-
carité, accès aux soins et ser-
vices, niveau d’étude…), quelle que soit 
la définition du rural adoptée, ne des-
sinent pas un rural favorisé face à des 
villes en difficulté. Elles montrent une di-
versité de territoires ruraux, des zones cô-
tières riches aux campagnes peu denses, 
vieillissantes et où l’on trouve une forte 
précarité. 

Il existe des caractéristiques propres au 
rural, comme la faible densité, l’impor-
tance des zones naturelles et agricoles, 
la structure de l’emploi, la distance aux 
centres urbains… Mais constituent-ils 
des atouts ou des handicaps pour le bien 
vivre ensemble ? Dans de nombreux ter-
ritoires ruraux, les questions de mobilité, 

d’isolement des personnes âgées ou d’ac-
cès aux services et à la santé sont pro-
blématiques et le niveau d’études ou de 
revenus est plus faible qu’en ville. Mais 
dans une analyse globale du bien vivre 
ensemble qui prendrait en compte les 
huit dimensions d’Ibest (cf. p.II-III), la 
majorité des indicateurs ne dépendent 
pas de l’environnement naturel ou de la 
densité mais plutôt du travail (sentiment 
d’injustice salariale, satisfaction à l’égard 
de son travail), de l’engagement (impli-
cation dans des associations, confiance 
dans le système éducatif), du rythme de 
vie, de l’entraide…
« Il y a des formes de solidarités particulières 
en rural favorables au bien vivre ensemble 
mais on les retrouve dans certains territoires 
urbains, dans les quartiers », note Isabelle 
Concessi, du centre social La Paz, à Saint-
Jean-de-Royan (26). « On a de la chance de 
vivre dans un territoire qui est plutôt choisi 
avec des personnes qui veulent vivre ici, note 
Jean-Luc Delpeuch, président de la com-
munauté de communes du Clunisois (71). 
On peut identifier des caractéristiques de ce 
bien vivre ensemble, liées notamment au fait 

L

La question des liens sociaux et des solidarités doit être prise en compte au même titre 
que celles des problèmes d’accès aux services et aux soins, de mobilité ou d’emploi.  

En rural, quels atouts et handicaps
pour le bien vivre ensemble ? 

IL EXISTE DES CARACTÉRISTIQUES 
PROPRES AU RURAL, COMME 
LA FAIBLE DENSITÉ, LA PRÉ-
SENCE PLUS MARQUÉE DE ZONES 
NATURELLES ET AGRICOLES ET LA 
DISTANCE AUX CENTRES URBAINS.

qu’on rassemble des petites com-
munes rurales avec 200 habitants 
en moyenne. L’information circule 
vite : nous avons 442 élus munici-
paux, presque 1 adulte sur 25 et 
90 % sont bénévoles. L’autre carac-
téristique, c’est que nous avons 
600 associations actives pour 
14 000 habitants, deux à trois fois 
plus que la moyenne nationale. 
Pour résumer, on peut dire qu’il y 
a beaucoup de gens qui s’occupent 
les uns des autres. Considérant aus-
si l’importance du patrimoine ou 
de l’environnement, le bien vivre 
ensemble paraît plus compliqué 

dans les grandes villes ou banlieues, surtout 
quand on n’a pas forcément choisi d’y être. » 
Mais des études menées sur la dispari-
tion des commerces, services et lieux de 
sociabilisation ou la précarité des nou-
veaux arrivants, témoignent à l’inverse 
d’une dégradation de ce vivre ensemble 
en rural. Les mécanismes traditionnels de 
solidarité ont été bouleversés et le travail 
du sociologue Benoît Coquard montre à 
quel point les rues et places de villages 
en déclin ne sont plus considérés par les 
jeunes comme un centre et un lieu où 
l’on se croise. L’apparition de nombreuses 
chartes de bon voisinage (cf. p. IX) té-
moigne aussi de conflits entre nouveaux 
arrivants et anciens ou entre les différents 
usages du territoire. Au-delà du caractère 
urbain ou rural d’un territoire, qui consti-
tue une grille de lecture trop grossière 
pour étudier le bien vivre ensemble, peut-
on identifier des degrés de cohésion et de 
solidarité dans des territoires choisis ou 
« subis » ? 

■ Fabrice bugnot (transrural)

1 - Seuls cinq sur plus de 1500 se situent dans 
des espaces peu denses.
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Dans l’est-Cantal, le 
contrat local de santé a 

permis de mettre la santé 
au cœur des politiques 

publiques et de fédérer les 
professionnels locaux.

La santé 
avant tout !

romouvoir les bienfaits du contact 
avec la nature sur le développe-
ment des enfants auprès des as-

sistantes maternelles, accompagner les 
personnes atteintes d’obésité ou de pro-
blèmes cardiaques dans la reprise d’une 
activité physique adaptée, harmoniser 
l’offre de résidences séniors non médi-
calisées, à mi-chemin entre l’Ehpad et 
le domicile, faciliter la coopération entre 
soignants d’une maison de santé… 
autant d’actions mises en place par les 
communautés de communes Saint-Flour 
communauté et Hautes-Terres commu-
nauté, dans l’est-Cantal, dans le cadre 
du contrat local de santé (CLS) signé avec 
l’Agence régionale de santé et plusieurs 
partenaires1. « Travailler sur la santé permet 
le bien vivre ensemble dans le sens où si on 
est en mauvaise santé, on ne s’inclut pas de la 
même façon dans la société », estime Kilissan 
Muller, coordinatrice du CLS. Ce bassin 
rural de moins de 35 000 habitants, en 
partie situé en moyenne montagne et à la 
population vieillissante (28 % de plus de 
65 ans) est selon elle « au bord de la déser-
tification médicale ». 

FÉDÉRER LES ACTEURS LOCAUX 
DE LA SANTÉ
Voilà plus de 10 ans que les élus ont pris 
le sujet à bras le corps, en construisant 
des maisons médicales notamment, afin 
de faciliter l’accès des patients à des pro-
fessionnels de santé regroupés dans un 
même lieu et d'en attirer de nouveaux. 
Cela ne suffisait pas. En 2018, des enga-

gements mutuels entre acteurs locaux de 
la santé ont donc été contractualisés avec 
le CLS. Voici ses objectifs généraux : dé-
velopper des environnements favorables 
à la santé en agissant sur les politiques 
publiques, lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé et fédé-
rer les acteurs locaux de la santé au sein 
d’un réseau facilitant l’interconnaissance. 
Quatre champs d’action ont été définis : la 
promotion de la santé (par la prévention, 
le dépistage…), la lutte contre la séden-
tarité (par l'alimentation et la promotion 
de l'activité physique), le bien-vieillir et la 
démographie médicale. « Le CLS n’a pas vo-
cation à toucher en premier la population mais 
plutôt les acteurs de la santé qui, eux, vont 
toucher la population. » Difficile par consé-
quent d’avancer des résultats chiffrés sur 
l’amélioration de la santé ou du bien vivre 
ensemble sur le territoire. Kilissan Muller 
observe plus de liens entre les institutions 
de santé d’Aurillac et les structures locales 
et des rapports plus fluides entre acteurs 
locaux de la santé. Par ailleurs, le sujet 
s’est imposé dans tous les choix faits au 
niveau des collectivités : pas de manifes-
tation culturelle sans une conférence sur 
la santé, un temps de prévention, une ré-
flexion sur l’accessibilité à des personnes 

plus vulnérables, etc. « La santé étant un 
sujet anxiogène, l’inclure dans la culture, avec 
du théâtre forum par exemple, permet de le 
démocratiser, d’aborder les questions de res-
ponsabilité individuelle et collective et donc 
d’améliorer la vie de manière générale. » 

DÉMOCRATIE SANITAIRE 
Le CLS, qui s’arrête fin 2022, est actuel-
lement en cours d’évaluation. Un nou-
veau devrait voir le jour en 2023. Le 
prochain contrat pourrait introduire la 
participation des habitants (absents du 
premier), via par exemple des réunions 
publiques ou un collège d’habitants 
dans le comité de pilotage et l'offre de 
soins restera un enjeu majeur. Reste que 
les élections municipales de 2020 ont 
rebattu les cartes et entraîné un renou-
vellement de l’exécutif des deux collec-
tivités, ainsi que l’émergence de tension 
entre elles. Mais selon Kilissan Muller, le 
risque que cela impacte le CLS est quasi-
nul : « la santé est un sujet qui fait générale-
ment l’unanimité ». 

■ Jade lemaire (transrural) 

1 - CPAM du Cantal, conseils départementaux 
des ordres des médecins et des masseurs-
kinésithérapeutes, hôpitaux locaux, préfecture 
du Cantal et conseil départemental.

P Atelier sur les besoins de nature de l’enfant, organisé le 19 mai dernier au bois du Pirou à 
Ruynes-en-Margeride. Ces ateliers visent à « mettre les enfants au contact de la nature, à leur 

permettre d’expérimenter l’environnement autour d’eux », explique Sophie Ougier, de l’association 
Moments Nature, qui anime ces ateliers avec Anaïs Veauleger, psychomotricienne
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Le jardinage, c’est déjà un petit effort 
physique. Parce qu’on se déplace au jar-

din et dans le jardin mais aussi par les gestes 
de jardinage : faire des semis fait fonctionner 
les articulations, la flexibilité, la motricité fine 
pour attraper les graines et les mettre dans les 
godets ou les sillons. Il faut porter des objets, 
utiliser des outils, se dépenser en somme… » 
Nicolas Husson, coordinateur de l’asso-
ciation Vivre les initiatives ensemble (VIE), 
qui anime un jardin thérapeutique et pé-
dagogique à Lachapelle-sous-Aubenas 
(07) est convaincu de l’intérêt de cette 
activité pour les personnes âgées ou en 
situation de handicap. C’est pourquoi 
le jardin de VIE reçoit depuis 2010 les 
résident·es des Éhpad1, IME2, foyers de 
vie et foyers de jour de la région. Cette oa-
sis de verdure et de biodiversité de 1 500 
m² a été créée par une éducatrice spécia-
lisée en stage à l’association Béthanie, 
qui gère plusieurs établissements de ce 
type en Ardèche. Celle-ci avait suivi une 
formation en agroécologie avec Terre et 
humanisme et voulait lier ses deux pas-
sions dans un projet commun. VIE est 
née en 2009 et Béthanie, qui possédait 
une ancienne ferme à Lachapelle-sous-
Aubenas en face du foyer de vie pour 
adultes handicapés Les Oliviers, la lui a 
mise à disposition.

CADRE RELAXANT ET FOISONNANT
On s’y déplace sur des passerelles en bois 
reliant des bacs de culture surélevés et des 
buttes en lasagne où les trois salarié·es, 
la dizaine de bénévoles et les résident·es 
accueillis font pousser des légumes (don-
nés aux établissements spécialisés pour 
des ateliers cuisine ou récupérés par les 
membres de l’association) et des plantes 
ornementales ou aromatiques pour 
confectionner des tisanes. « Le jardinage 
leur permet de travailler l’orientation dans 
l’espace – puisqu’il faut apprendre à se repé-
rer dans le jardin, savoir aller chercher un outil 

dans le cabanon – et dans le temps : qui dit jar-
din dit saison et quand on plante une graine, 
on sait qu’il faut du temps pour qu’elle germe 
et donne des légumes qui devront mûrir avant 
d’être récoltés », poursuit Nicolas Husson. 
Après une séance, les éducateur·rices 
constatent souvent un apaisement chez 
les résident·es : être en-dehors de leur 
établissement, dans un cadre relaxant, 
favorise leur bien-être. Surtout, cela 
leur permet de tisser des liens autour 
du jardin. Entre eux, mais aussi avec les 
salarié·es et bénévoles de VIE et avec les 
enfants des écoles alentour. Car VIE ne 
fait pas que de l’hortithérapie.

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET 
SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
Depuis 2012-2013, l’association s’est di-
versifiée dans l’éducation à l’environne-
ment et accompagne les écoles du secteur 
à la création de jardins pédagogiques ou 
à l’organisation de classes en extérieur. 
Cela lui permet d’organiser régulière-
ment depuis 2014 des rencontres inter-

générationnelles au jardin de VIE, mais 
aussi d’inclure les jeunes dans des pro-
jets ponctuels, comme la fabrication de 
bacs de culture adaptés, à installer chez 
des personnes âgées afin de favoriser leur 
maintien à domicile par le jardinage, ou 
encore celle de jardins à tisanes destinés 
aux Ehpad. Au total, 4 000 personnes 
bénéficient chaque année des actions de 
VIE. L’association – par ailleurs partie pre-
nante du collectif Pétale 07, un espace de 
concertation mobilisant associations, en-
treprises, collectivités, éducateurs à l’envi-
ronnement et au développement durable, 
etc., autour de la transition écologique – 
favorise ainsi le bien vivre ensemble et les 
élu·es locaux ne s’y trompent pas : elle a 
été missionnée pour accompagner la créa-
tion de jardins partagés dans le cadre du 
projet alimentaire territorial. 

■ Jade lemaire  (transrural)

1 - Établissements d’hébergements pour 
personnes âgées dépendantes. 

2 - Instituts médico-éducatifs.

«

L’association Vivre les initiatives ensemble anime en Ardèche un jardin thérapeutique 
pour personnes âgées et handicapées mais aussi pour les enfants.

Se soigner et tisser des liens au jardin

Une séance d’hortithérapie avec des résidents de l’association Béthanie.
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Depuis 2017, l’expérimentation Territoires zéro 
chômeur de longue durée permet d’employer des 
personnes privées durablement d’emploi selon un 

objectif d’embauche exhaustive.

De l’emploi pour 
toutes et tous

Personne n’est inemployable », « Ce 
n’est pas le travail qui manque » et « Ce 

n’est pas l’argent qui manque », voici les 
trois hypothèses sur lesquelles repose 
la démarche Territoires zéro chômeur de 
longue durée. Il s’agit de recruter en CDI 
et au SMIC des personnes privées dura-
blement d’emploi au sein d’une « entre-
prise à but d’emploi » (EBE). Celle-ci crée 
alors des activités adaptées aux compé-
tences de ses salarié·es et aux besoins du 
territoire sur laquelle elle est implantée, 
en veillant à ne pas entrer en concur-
rence avec les activités préexistantes. 
L’expérimentation avait été tentée pour 
la première fois, en 1994 à Seiche-sur-le-
Loir (Maine-et-Loire) mais s’était heurtée 
à l’illégalité de son mode de finance-
ment. Il consiste notamment à convertir 
les prestations sociales soutenant les per-
sonnes en situation de chômage, pauvre-
té ou exclusion en un revenu d’activité, 
c’est-à-dire à verser le RSA (par exemple), 
non pas à son allocataire, mais à l’entre-
prise, pour lui permettre de payer salaires 
et cotisations – charge à elle d’équilibrer 
ses comptes avec un chiffre d’affaires suf-
fisant. Si l’on prend aussi en compte les 

coûts évités de la privation d’emploi, le 
chômage est réduit sans dépense sup-
plémentaire pour la collectivité. Cette 
expérience a retenu l’attention du mou-
vement ATD Quart-monde qui a créé, 
avec diverses organisations1, l’association 
Territoires zéro chômeur de longue durée. 
En 2016, elle a obtenu le vote d’une loi 
autorisant l’expérimentation pendant 
cinq ans du « droit à l’emploi » sur dix 
territoires. Fin 2020, une nouvelle loi a 
permis d’étendre l’expérimentation à, au 
moins, 50 nouveaux territoires.

DES CORPS QUI SE REDRESSENT
En avril 2021, le comité scientifique de 
l’expérimentation a rendu son rapport 
d’évaluation final. Il note une « nette amé-
lioration des conditions matérielles de vie des 
bénéficiaires », comme l’accès à un moyen 
de transport personnel ou l’obtention du 
permis de conduire, et un état de santé ou 
un accès aux soins « amélioré ». Par ailleurs, 
l’étude du bien-être déclaré a révélé que 
les chances des salarié·es de déclarer des 
problèmes de concentration ou de mau-
vaise estime de soi s’étaient réduites de 
près de 17 points. Cela joue sur leur capa-

cité à se projeter et renouer du lien social : 
à Prémery (Nièvre), « des enseignants dé-
couvrent certains parents après leur embauche 
à l’EBE car ceux-ci osent désormais venir cher-
cher leur enfant après la classe ». Nouvelle cor-
dée2, le film de Marie-Monique Robin qui 
documente les prémisses de l’expérimen-
tation à Mauléon (Deux-Sèvres), « capte la 
transformation physique et morale – les corps 
qui se redressent, les sourires retrouvés, la 
parole qui se libère – des anciens laissés-pour-
compte de l’économie dominante, qui reven-
dique aujourd’hui une nouvelle manière de 
travailler et de vivre ensemble ».

LÉGITIMITÉ ACCRUE 
PAR LA CRISE COVID
Selon le comité scientifique, « les exter-
nalités des EBE à l’échelle des territoires […] 
restent peu visibles » même si « le contexte 
sanitaire de la Covid-19 peut avoir conduit à 
améliorer [leur] visibilité et légitimité » : fabri-
cation de masques, vente de fruits et lé-
gumes en circuits courts, prise en charge 
des personnes les plus fragiles… Quant 
aux résultats en termes d’emplois créés, 
ils sont sans appel : le comité scientifique 
avance qu’« en l’absence de l’expérimenta-
tion, seul un salarié sur trois serait en emploi 
durable ». Dans la communauté de com-
munes du Bocage bourbonnais (Allier), 
la démarche n’est qu’au stade de « projet 
émergent » mais l’organisation de réu-
nions publiques et de temps d’échange et 
d’interconnaissance avec des personnes 
privées d’emploi, des entreprises et admi-
nistrations locales, les acteurs de l’emploi 
et de l’insertion, etc. a déjà permis à une 
vingtaine de personnes de retrouver le 
chemin de l’emploi, selon François Enoux, 
vice-président. 

■ Jade lemaire (transrural) 

1 - Secours catholique, Emmaüs France, Le 
Pacte civique et la Fédération des acteurs de 
la solidarité. 

2 - www.m2rfilms.com/nouvelle-cordee.
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Une « grève du chômage » menée en 2020 au Champ de foire du Montet 
pour promouvoir le projet Territoires zéro chômeurs. 
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histoire de la lentille blonde de 
Saint-Flour n’était déjà pas banale. 
Encore cultivée dans les années 

1950 sur la Planèze, un plateau volca-
nique au pied des Monts du Cantal, elle a 
disparu dans les années 1960 avec la mo-
dernisation de l’agriculture. Ce n’est qu’à 
la fin des années 1990 que Pierre Jarlier, 
sénateur-maire de Saint-Flour, décide de 
la remettre au goût du jour. Il lance une 
recherche pour retrouver ce produit du ter-
roir disparu. L’abbé Boussuge fait paraître 
une annonce dans le bulletin paroissial et 
l’agriculteur Gérard Cibiel, après l’avoir lue, 
déniche quelques lentilles dans le grenier 
de son grand-père. Malheureusement, 
elles sont trop vieilles pour être semées. 
L’Inra s’en mêle et fait des expérimenta-
tions avec des lentilles blondes issues de 
ses collections. Deux variétés sont rete-
nues : la santa et la flora, mais c’est la flora 
qui l’emporte pour ses qualités organolep-
tiques, reconnues notamment par le chef 
étoilé Michel Bras. Petite, craquante, avec 
un léger goût de noisette… elle est com-
mercialisée pour la première fois à l’occa-
sion de la Festa del païs de Saint-Flour en 
2002 et le développement de la filière 
est soutenu par la Chambre d'agriculture. 
Aujourd’hui, la lentille blonde est cultivée 
par une quarantaine de producteurs, en 
majorité des éleveurs en bovin lait qui y 
voient une production de diversification. 
L’association internationale Slow food la 
compte au nombre de ses « sentinelles », 
reconnaissant ainsi la qualité du produit et 
l’organisation de sa filière.
Depuis 2004, son conditionnement est 
assuré par les travailleurs handicapés de 
l’Établissement et service d’aide par le tra-
vail (Ésat) de Montplain, géré par l’Associa-
tion départementale de parents et d'amis 

Il souligne la fierté des travailleurs de l’Ésat 
d’être intégrés à une chaîne de valeur qui 
contribue à l’image du territoire : alors que 
« les travailleurs en Ésat sont souvent utilisés 
pour de la sous-traitance industrielle […], là 
ils se sentent vraiment partie prenante d’un 
maillage social et économique et à table, ils 
sont fiers de dire c’est un peu grâce à eux si 
on mange de la bonne lentille ». Autre avan-
tage à cette transaction surprenante : « La 
lentille blonde, qui avait déjà une image très 
positive, slow food, et qui bénéficiera bientôt, 

L’

La renaissance de cette variété de terroir a permis la création d’une filière inclusive, qui 
unit agriculteurs et travailleurs handicapés ou en insertion, renforcée l’an dernier grâce 
au rachat par l’Adapei 15 de la société de commercialisation de la lentille blonde.

À Saint-Flour, la lentille blonde ne laisse 
personne de côté

« CE RACHAT NOUS A PERMIS 
DE SÉCURISER LES 6 OU 7 
EMPLOIS DE TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS LIÉS À LA 
LENTILLE BLONDE ET DE CRÉER 
TROIS EMPLOIS EN CHANTIER 
D’INSERTION »

des personnes handicapées mentales du 
Cantal (Adapei 15). Celle-ci administre aus-
si un chantier d’insertion par le travail pour 
des personnes en situation d’exclusion 
sociale et une entreprise adaptée, passe-
relle entre l’Ésat et le monde des entre-
prises ordinaires. C’est cette entreprise qui, 
contre toute attente, a racheté en 2021 la 
société de commercialisation de la lentille 
blonde. Celle-ci était jusqu’alors détenue 
par des agriculteurs qui approchaient de 
la retraite et son avenir était en suspens… 
« Ce rachat nous a permis de sécuriser les 6 ou 7 
emplois de travailleurs handicapés liés à la len-
tille blonde et de créer trois emplois en chantier 
d’insertion car nous avons aussi récupéré le tri 
des lentilles, une activité qui se pratique d’août 
à janvier », explique Pierre Balez, directeur  
des structures sanfloraines de l’Adapei 15. 

Depuis 2004, le conditionnement de la lentille blonde 
de Saint-Flour est assuré par les travailleurs handicapés 

de l’Ésat de Montplain

on l’espère, d’une AOP, y a acquis une dimen-
sion sociale. » Mais les grands gagnants 
sont sans doute les travailleurs handicapés 
et en insertion, ces personnes « extra-ordi-
naires » comme les appelle Pierre Balez, sur 
lesquels le regard a changé. « Ce projet a mis 
en lumière le fait qu’ils étaient capables de tra-
vailler sur une chaîne de production. Très vite, 
cela a intéressé plusieurs entrepreneurs locaux 
dont une fabrique de maroquinerie de luxe qui 
travaille pour Louis Vuitton. On a aujourd’hui six 
travailleurs qui y sont employés. »
Une augmentation du nombre de produc-
teurs de lentilles blondes sur la Planèze 
serait bienvenue, pour répondre à une de-
mande grandissante. Par ailleurs, l’Adapei 
réfléchit à créer une activité de meunerie 
pour produire de la farine de lentilles de 
Saint-Flour. Et pourquoi pas d’autres pro-
duits dérivés, comme la bière ou le confit, 
et allonger ainsi cette chaîne de valeur 
vertueuse ?

■ Jade lemaire  (transrural)
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D

Ces lieux de rencontre et de partage sont gérés avec et pour les habitants d’un territoire, 
avec des bénévoles et sans objectif lucratif.

Les cafés associatifs, lieux de 
convivialité retrouvés en rural ?

epuis 1960, la plupart des 
200 000 bars et cafés ont dispa-
ru. Il n’en restait que 38 000 en 

2019 et seulement 21 % des communes 
rurales comptent encore au moins un 
bistrot. Or c’est souvent un des derniers 
lieux de rencontre et de sociabilité dans 
les villages, assurant le rôle de « maison 
communale » pour différents évène-
ments ou proposant d’autres services : 
dépôt de pain, épicerie de dépannage, 
point de retrait de billets, restaura-
tion… Si la convivialité est la « capaci-
té d'une société à favoriser la tolérance et 
les échanges réciproques des personnes et 
des groupes qui la composent » selon le 
Larousse et que les cafés et bars sont 
des lieux de convivialité où l’on « entre-

tient des rapports positifs entre personnes », 
selon Le Robert, la renaissance de ces 
commerces dans les espaces ruraux 
peut participer du bien vivre ensemble. 

FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE
Des collectivités soutiennent le main-
tien de ces commerces, essentielle-
ment en les rachetant, en finançant 
des travaux ou en accordant des loyers 
réduits. On assiste également à la mo-
bilisation de citoyens dans la création 
et la gestion de bars, cafés ou cantines. 
Le Réseau des cafés culturels et can-
tines associatifs, créé en 1998 autour 
de l’Auvergne, compte plus de 150 ad-
hérents dans toute la France dont une 
moitié dans les territoires ruraux mais 

de nombreuses autres structures de ce 
type, non adhérentes, empruntent une 
partie de leurs caractéristiques. Café-
librairie, café-citoyen, café rural, café-
épicerie, café-ressourcerie, café des 
familles, café culturel, café-jeux… « Un 
café/cantine culturel associatif est un lieu 
culturel animé par une ou des structures à 
but non lucratif, ayant pour objectif la pro-
motion de l’expression de la citoyenneté, la 
référence et la pratique de l’éducation popu-
laire, l’appartenance à l’économie sociale et 
solidaire, l’intergénérationnel, la mixité des 
publics, la laïcité, le fonctionnement démo-
cratique interne », précise la charte du 
Réseau.
Le café est ici envisagé comme moyen. 
La finalité est le partage et la rencontre. 
L’objectif de ces espaces, la diversité 
des propositions, la place de la gra-
tuité ou du don et leur gestion collec-
tive renforcent même les possibilités 
de favoriser le lien social par rapport 
aux bistrots « traditionnels ». « Ils per-
mettent à leurs adhérents de travailler sur 
des projets communs ; d’apprendre, via 
le bénévolat, une large palette de métiers 
(bar, comptabilité, bricolage…) ; ils offrent 
des prises électriques et du Wifi à ceux qui 
viennent travailler sur leurs ordinateurs ; ils 
accueillent des réunions ; ils soutiennent la 
vitalité du territoire en accueillant les per-
manences des associations locales… […] La 
principale différence entre un café associa-
tif et un tiers-lieu reste donc la volonté de 
se considérer comme tel », ajoute Noémie 
Robert, administratrice du café associa-
tif Le Petit Grain à Bordeaux. Mais cette 
volonté d’ouverture pour accueillir nou-
veaux et anciens, militants et passants, 
jeunes et vieux, demande un travail 
continu.

■ Fabrice bugnot  (transrural)

ZOOM SUR UN CAFÉ ASSOCIATIF : 
LE POULAILLER À SAINT-PIERRE-ROCHE (63)

« Quand des gens viennent s’installer dans le secteur, on leur dit : va au Poulailler, tu ren-
contreras du monde. » Le Poulailler, c’est un café et cabaret rural situé à Saint-Pierre-
Roche, une commune de 400 habitants située à 25 km de Clermont-Ferrand. Ouvert 
en 2015 dans un ancien poulailler industriel, géré par l’association collégiale et la SARL 
du même nom, il est né d’une idée de Cécile Nouzille, animatrice au Créfad Auvergne, 
qui voulait créer un lieu pour « faire société » et a su fédérer autour de ce projet entre 
20 et 30 bénévoles, dont l’activité est aujourd’hui coordonnée par deux salariées (dont 
elle). Ouvert trois soirs par semaine en tant que café, Le Poulailler accueille toute la 
semaine des animations gratuites : ateliers couture, projections-débats, conférences, 
rendez-vous parents-bébés, troc de plantes, etc. Des spectacles vivants payants sont 
proposés une à deux fois par semaine : groupes locaux émergents, troupes de théâtre 
amateur… – « là, la proposition artistique importe moins que le service rendu de leur offrir 
un lieu où ils puissent inviter leurs amis, voisins… » – mais aussi spectacles de marion-
nettes ou d’arts de rue faisant l’objet d’une sélection, la programmation est éclectique… 
et l’esprit, participatif : « Les gens ne sont pas consommateurs mais acteurs du lieu. Il ne se 
passe rien qui qui ne vienne pas d’au moins une personne. Même dans le fonctionnement, 
ça ne se passe pas tout à fait comme ailleurs : les gens débarrassent, passent derrière le bar 
servir d’autres personnes… » J.L.
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e bien vivre ensemble renvoie à la 
question des liens sociaux sur un 
territoire, aux tensions, conflits, 

voisins, étrangers… Dans les territoires 
ruraux, la multiplication des concer-
tations, instances de conciliation ou 
chartes de voisinage et de vivre en-
semble, témoigne d’une attention ac-
crue de différents acteurs aux tensions, 
liées notamment à une recomposition 
de ces espaces avec l’arrivée de nou-
veaux habitants et aux transformations 
sociales et fonctionnelles encore en 
cours.
Les conflits autour des usages agricoles 
occupent une place importante, notam-
ment depuis une dizaine d'année, à côté 
ou en superposition avec les tensions 
existantes entre l’usage résidentiel, 
l’usage de protection et de gestion de 
la nature et l’usage industriel (pollutions 
sonores, olfactives, de l’eau et de l’air et 
infrastructures).  

COMPRENDRE LES CONTRAINTES 
ET BESOINS DE CHACUN 
Dans l’Isère, la Charte de bien vivre en 
Belledonne a été créée dès 2001 par 
l’Adabel, Association pour le dévelop-
pement de l’agriculture en Belledonne, 
qui regroupe élus et agriculteurs lo-
caux. Près de Grenoble, ce massif mon-
tagneux connaît des conflits d’usages 
entre agriculteurs, touristes, nouveaux 
habitants, commerçants, artisans, chas-
seurs, hôteliers, randonneurs, sylvicul-
teurs… Tous les usagers du massif ont 
été impliqués, avec l’idée qu’une meil-
leure interconnaissance et la compré-
hension des contraintes et besoins de 
chacun favorisent un apaisement des 
conflits, même si les intérêts opposés 
subsistent. 
D’autres proposent des actions sur 
le long terme, comme l’association 

Trièves transitions écologie, qui sensi-
bilise les habitants aux questions agri-
coles en organisant des évènements ou 
au travers d’expositions et portraits (cf. 
illustration), ou le Réseau Civam, qui 
regroupe citoyens et agriculteurs dans 
ses associations ou réalise des journées 
portes ouvertes chaque année avec 
l’opération De Ferme en ferme. Mais 
dans nombre de cas, les chartes initiées 
par les acteurs agricoles consistent es-
sentiellement à rappeler les « règles » 
sans réelle concertation ou implication 
des citoyens. « Le texte, s’il vise dans cer-
tains cas à rapprocher agriculteurs et néo-
ruraux, indique clairement à ces derniers 
que la campagne est avant tout un espace 

dédié au travail. Arguant du fait que depuis 
des générations les agriculteurs y exercent 
une activité professionnelle, les nouveaux 
venus doivent s’installer en connaissance de 
cause ! »2

FAIRE DU TERRITOIRE UN COMMUN
Pire, la loi Egalim a rendu obligatoire 
la formalisation de chartes d’engage-
ment – appelée « charte de bien vivre 
ensemble » en Gironde – des utilisa-
teurs de pesticides dans chaque dépar-
tement… en échange d’une diminution 
des distances de sécurité des épan-
dages. La plupart des associations de 
riverains ou environnementales n’ont 
pas signé ces chartes et les tensions de-
meurent. Ces chartes agricoles comme 
celles de bon voisinage des communes 
– qui se limitent à rappeler la réglemen-
tation en vigueur dans la lutte contre 
le bruit, l’incinération des déchets 
végétaux, le stationnement… –, les 
concertations autour de projets d’amé-
nagement ou les consultations pu-
bliques évacuent souvent une grande 
partie du problème : vivre ensemble, 
c’est aussi décider ensemble. Or, si 
les habitants d’un territoire peuvent 
être consultés, ils sont rarement asso-
ciés aux phases de construction d’un 
projet et encore moins au processus 
de décision. Lorsque le territoire n’est 
pas approprié comme un commun et 
que certains, nouveaux arrivants ou 
historiques, tentent de faire de leurs 
représentations de l’espace et de leurs 
pratiques des figures dominantes, les 
conflits subsistent. 

■ Fabrice bugnot  (transrural) 

1 - http://developpementdurable.revues.org/
document2641.html 

2 - www.cairn.info/revue-pour-2007-3-
page-102.htm.

L

Les chartes censées améliorer la cohabitation entre les différents acteurs d’un territoire, 
notamment sur les questions agricoles, se multiplient ces dernières années, mais elles 
devraient être envisagées comme un moyen et non une fin. 

Vivre ensemble ou à côté ?

TR
IÈ

V
ES

 T
RA

N
SI

TI
O

N
S 

ÉC
O

LO
G

IE

L’exposition de portraits présente les fermes, pratiques 
et paroles d’agriculteurs, tels qu’Axel Truffet et Régine 

Oddos du Gaec du Moulin à Lallay (38).
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Pessat-Villeneuve (63) est une des premières communes à avoir accueilli des exilés lors de 
la crise migratoire de 2015, malgré l’hostilité première de la population. Sept ans après, 
alors que l’aide aux réfugiés se poursuit, le bilan est plutôt positif.

Accueillir les migrants :
de l’hostilité à l’hospitalité

orsque Gérard Dubois, maire DVG 
de Pessat-Villeneuve (Puy-de-Dôme), 
a ouvert la réunion publique du 

6 novembre 2015, il n’en menait pas 
large face à ses administrés fous de rage. 
Trois jours avant, son village de 650 ha-
bitants (à l’époque) accueillait un bus de 
demandeurs d’asile venus tout droit de la 
« jungle » de Calais. Bernard Cazeneuve 
venait de créer les centres d’accueil et 
d’orientation (CAO) pour la désengorger 
en répartissant les demandeurs d’asile 
sur le territoire français. La crise migra-
toire avait atteint son pic. Deux mois 
plus tôt, Gérard Dubois avait été profon-
dément ému par la photo de Alan Kurdi, 
un Syrien de 3 ans retrouvé mort noyé sur 
une plage de Turquie et avait proposé à 
l’État d’accueillir une ou deux familles sy-
riennes au domaine de Pessat-Villeneuve, 
une ancienne colonie de vacances que la 
commune avait récemment rachetée à Air 

France. Ce sont finalement 48 Soudanais 
et Érythréens, des hommes seuls pour 
la plupart, qui vont occuper les anciens 
dortoirs jouxtant le château. Appels ano-
nymes, lettres de menaces, insultes sur les 
réseaux sociaux… la foudre s’abat sur le 
maire, qui a pourtant reçu l’aval de son 
conseil municipal, à deux abstentions 
et un contre près. Lors de cette fameuse 
réunion publique, une mère de famille lui 
lance : « Ils vont violer mes filles. » Mais grâce 
à l’intervention d’une ou deux personnes 
de bonne volonté, la soirée se termine sur 
une note plus constructive.

MOBILISATION MASSIVE
Les premiers bénévoles se signalent. 
L’accueil s’organise. Il va falloir assurer les 
repas, matin, midi et soir, sept jours sur 
sept. Donner des cours de français aux 
jeunes Africains aussi. Les conduire à leurs 
rendez-vous médicaux, à la préfecture, etc. 
Leur proposer des sorties culturelles, des 
sorties à la découverte du Parc des vol-
cans… Au bout de cinq mois d’une mobi-
lisation intense (jusqu’à 80 bénévoles), le 
CAO ferme et les demandeurs d’asile sont 
orientés vers d’autres centres. Le château 
de Pessat-Villeneuve accueillera à nou-
veau par intermittence des demandeurs 
d’asile puis des réfugiés réinstallés jusqu’à 
l’ouverture d’un centre provisoire d’héber-
gement (CPH) pour réfugiés en partenariat 
avec l’association Cecler en octobre 2019. 
« Il vaudrait mieux dire centre permanent d’hé-
bergement car une fois qu’on a l’agrément, on 
l’a pour 15 ans », précise Gérard Dubois. 

OUVERTURE À L’AUTRE
Selon lui, cette expérience permet de 
cultiver dans la commune une certaine 
ouverture à l’autre, aux personnes raci-

sées, aux étrangers – et ce, dès l’école, où 
sont scolarisés les enfants réfugiés, pour 
beaucoup allophones à leur arrivée. Le 
bâtiment qui servait de mairie jusqu’en 
2018 a été réaménagé en salles de cours 
de français pour les adultes. La mairie 
a quant à elle été transférée au rez-de-
chaussée du château. Des manifestations 
telles que la kermesse de l’école, une bro-
cante, etc. sont régulièrement organisées 
dans le parc afin de mixer les publics. 
Gérard Dubois regrette cependant que 
les liens ne soient pas plus forts entre les 
réfugiés – parfois traumatisés, occupés à 
panser leurs blessures – et la population 
– qu’il sent pour partie encore hostile, 
mais plus discrètement. Cela ne l’a pas 
empêché d’être réélu en 2020.

NOUVELLE LIGNE DE BUS
C’est que cette aventure a des avantages 
aussi pour la population : cinq emplois 
ont été créés rien que pour l’accompa-
gnement des réfugiés et la population 
continue d’augmenter (750 habitants 
aujourd’hui). L’installation des familles 
réfugiées dans les villages alentour per-
met de répondre aux problématiques de 
recrutement de certains secteurs comme 
l’agriculture ou la restauration. 83% des 
réfugiés quittent le CPH avec un emploi 
à la clé. Plus récemment, la commune a 
obtenu au printemps 2022 une ligne de 
transport régulière vers la gare de Riom, 
permettant aux réfugiés d’être plus auto-
nomes dans leurs déplacements mais 
bénéficiant à tous les habitants. Et l’aven-
ture continue : le CPH vient de se doter 
de quatre places supplémentaires pour 
accueillir des réfugiés LGBT, menacés en 
raison de leur orientation sexuelle.

■ Jade lemaire  (transrural)

PAS DE POTION MAGIQUE…

Pour Gérard Dubois, la recette d’un 
accueil réussi tient en trois ingrédients 
essentiels : une commune engagée, une 
association de professionnels et des béné-
voles. C’est ce mélange qu’on retrouve à 
Notre-Dame-de-l’Osier (38), où l’associa-
tion Tero loko propose depuis 2019 un 
parcours d’accompagnement global pour 
des personnes réfugiées centré autour 
d’un chantier d’insertion en maraîchage 
et boulangerie mais aussi des activités 
de loisirs par et pour les villageois (cf. TRI 
n°488). L’association est soutenue par 50 
bénévoles et 200 adhérents, abonnés aux 
paniers de légumes et/ou de pain ou par-
ticipant aux activités. Une dynamique qui 
a permis de tisser des liens entre habitants 
et professionnels du territoire, notamment 
grâce à la création du marché hebdoma-
daire, mais qui n’a pas empêché les élec-
teurs de placer Marine Le Pen en tête du 
premier tour de l’élection présidentielle… 
La potion magique est encore à trouver.
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omment passer d’une analyse des 
besoins et problématiques liés au 
bien-vivre ensemble à une stra-

tégie cohérente sur un territoire et à 
des actions concrètes ? Pour Isabelle 
Concessi, directrice du Centre social La 
Paz à Saint-Jean-en-Royans (26), il faut 
d’abord écouter : « On se refuse de penser à 
la place des autres. Tous les quatre ans, on fait 
un diagnostic, on récolte des données froides 
mais surtout des paroles, les préoccupations 
des personnes, leurs idées, propositions. Notre 
travail c’est d’accompagner les expressions. »

CONSTRUIRE AVEC
En 2014, un collectif qui regroupe une qua-
rantaine d’acteurs (individus, associations, 
collectivités…) fait ressortir des problèmes 
d’isolement géographique et de mobilité 
mais aussi des solutions : un bus qui ferait 
des boucles sur le territoire ou des trajets à 
la demande pour aller chez le médecin, faire 
les courses…  Avec un soutien financier de 
la caisse d'assurance retraite et de la santé,  
de fondations pour les véhicules et du dé-
partement pour chaque trajet, le service se 
déploie. En 2022 Royans Express, compte 
trois véhicules et un salarié à mi-temps qui 
organise et coordonne les bénévoles. « Ils 
sont essentiels, ce sont des jeunes retraités qui 
conduisent les plus âgés. Leur temps passé est 
valorisé à hauteur de 50 000 euros par an. C’est 
aussi, pour eux, une nouvelle utilité sociale », 
précise Isabelle Concessi. D’autres actions 
ont vu le jour sur le lien intergénération-
nel, comme un projet de lecture à domicile 
chez des personnes âgées isolées avec un 
groupe d’enfants de l’accueil de loisirs.

LE MONDE D’APRÈS
Le projet de territoire 2020-2026 de la 
communauté de communes du Clunisois, 
« Vivre ensemble en Clunisois dans le 

monde d’après » a été construit pendant la 
pandémie avec les mêmes principes, note 
son président, Jean-Luc Delpeuch : « On 
a adopté une méthode remontante : chaque 
commission thématique et chaque voisinage, 
des groupes ouverts de quelques communes, 
définissait et travaillait ses projets avec 75 ré-
unions en tout. Les élus communautaires ont 
suivi tout le processus, pour s’assurer qu’il n’y 
avait pas d’incohérences et faire circuler l’in-
formation. On a identifié des défis, comme le 
problème de la sécheresse – cela fédère, tout 
le monde voit que la rivière disparaît presque 
– les services publics, la santé… et on a pro-
posé des orientations et actions concrètes ». Le 
résultat, sur un document de 86 pages, liste 
pour chaque thématique ou voisinage les 
trois principales faiblesse, forces et projets 
correspondants1.

TRAVAIL DE PROXIMITÉ
« Depuis un an, beaucoup de choses ont avan-
cé ou sont en cours, comme l’ancien sana-
torium, un immense bâtiment de 15 000 m² 
qui va devenir une maison du geste, un lieu 
de transmission des savoir-faire. Il y a eu une 
journée de nettoyage avec plus de 100 per-
sonnes et un collectif est constitué pour mon-
ter une association ou une coopérative. On 
est en discussion avec l’établissement public 

foncier pour la rénovation, note Jean-Luc 
Delpeuch. Au cœur du projet de territoire, il 
y a l’objectif de neutralité carbone. Mais la ré-
flexion sur le monde d’après nous a poussés à 
travailler sur le bien vivre ensemble et on s’est 
rendu compte que cela pouvait nous aider. 
Travailler sur les transports, en essayant d’être 
à cinq dans une voiture au lieu d’un, cela ren-
force le lien social, diminue les pollutions, les 
besoins d’infrastructures… et réduit aussi la 
consommation d’énergie ». 
Dans le Clunisois, l’ingénierie pour ces 
projets est assurée par la communauté de 
communes, grâce à une dizaine de postes 
de chargés de mission (mobilité, biodiver-
sité, énergie et climat…) financés par des 
programmes de l’État et ses agences ou la 
région. De son côté, Isabelle Concessi note 
que le service de transport ne serait pas 
viable sans le travail des bénévoles mais 
que « le travail de proximité, de coordination 
des bénévoles, par exemple, ça ne parle pas aux 
financeurs. Ce sont pourtant des missions es-
sentielles, on le voit bien, sinon rien ne se fait. » 

■ Fabrice bugnot (transrural)

1 -  www.cestpossible.me/action/le-royans-
express-un-transport-partage. 

2 - www.cluny.fr/vivre-en-clunisois-dans-le-
monde-dapres.

C

Au-delà d’un diagnostic partagé et de solution construites collectivement, il est 
nécessaire d’adopter une vision globale du territoire et des besoins de ses habitants.

Passer à l’action pour le bien vivre 
ensemble sur un territoire
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Le Royans Express est un transport partagé mis en place par le collectif Part’âge autour de Saint-Jean-en-Royans, 
soutenu par le collectif Bouge tranquille et géré par le Centre social La Paz.
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Ce dossier a été réalisé avec le concours de Cap rural, centre de ressources sur les pratiques et les métiers du développement local en Auvergne-Rhône-Alpes, cofi-
nancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État, l’Union européenne (Feader) et les cotisations des utilisateurs.
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Les contrôles opérés par le ministère de l’Économie passeront sous 
l’autorité de celui en charge l’agriculture, avec tout aussi peu de moyens.

Fraude et sécurité alimentaires : 
une réforme sous influenceag
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n mai dernier, le syndicat 
Solidaires de la Direction gé-
nérale de la concurrence, de 

la consommation et de la répres-
sion des fraudes (DGCCRF), dépen-
dant du ministère de l’Économie, 
lançait une alerte : « Les contrôles 
de la sécurité alimentaire vont être 
abandonnés au ministère de l’Agri-
culture » dont les agents n’ont pas 
les mêmes compétences et qui « en-
tretient des liens privilégiés avec les 
lobbys de l'agroalimentaire, aussi on 
peut légitimement s'interroger sur 
les conflits d'intérêts que ce transfert 
sous-tend ». 

PRIVATISATION DE MISSIONS 
DE SERVICE PUBLIC ?
En 2023, la Direction générale de 
l’alimentation (DGAL) doit récu-
pérer l’ensemble des missions de 
contrôle alimentaire. Elle assurait 
déjà celles de protection de la santé 
du consommateur mais récupèrera 
celles de la DGCCRF, qui avait une 
approche plus économique avec des 
contrôles tournés vers la recherche 
et la sanction de fraudes. Solidaires 
craint également « la privatisation 
de certaines missions de service 
public comme les prélèvements et 
analyses de produits alimentaires 
bruts ou transformés, ainsi que les 
contrôles d'hygiène des restaurants, 
artisans de bouche, étant donné 
que la DGAL travaille déjà avec des 
opérateurs privés. Idem pour les 
analyses en laboratoire, exercées 
jusque-là par le Service commun des 
laboratoires de Bercy, désormais for-
tement menacé ! »1

BAISSE DES EFFECTIFS
Cette décision fait notamment suite 
aux recommandations de la mis-
sion d’enquête parlementaire sur la 
crise du lait infantile contaminé à 
la salmonelle, présentées en 2017, 
mais les objectifs de « lisibilité » et 
d’« efficacité » affichés par le gouver-
nement sont remis en cause par des 
syndicats de la DGCCRF, qui a perdu 
1000 emplois en 15 ans et compte 
aujourd’hui 2 500 agents dont 1 800 
enquêteurs. Ces derniers ont mené 
des investigations sur la viande de 
cheval, les laits infantiles Lactalis, 
les aliments contaminés à l’oxyde 
d’éthylène, les pizzas Buitoni, les 
chocolats Kinder…

décret censé éviter la vente de faux 
miel, publié deux ans après la loi 
sur la transparence de l’information 
sur les produits agricoles et alimen-
taires : alors qu’une part importante 
du miel vendu en France est coupé 
avec du sirop de sucre – un pot sur 
six selon 60 millions de consomma-
teurs et 20 % selon la Commission 
européenne – importé notamment 
depuis la Chine, le décret impose 
que la nationalité des abeilles soit 
apposée sur l’étiquette. Problème : 
seuls sont concernés les miels condi-
tionnés en France… 

TRANSPARENCE 
OU CONFIANCE ?
Les fraudes alimentaires, dont on 
retrouve des traces dès l’Antiquité2, 
ont progressé au XIXe siècle : fa-
rines mélangées à de la craie ou du 
plâtre, arsenic dans les conserves, 
strychnine dans la bière, graisses et 
poudres dans le beurre, vins mouil-
lés ou colorés, laits écrémés, mouil-
lés, additionnés d’anticoagulants… 
Dès lors, les États occidentaux ont 
multiplié les lois, règlements et 
instances pour encadrer les produc-
teurs, transformateurs et vendeurs 
d’aliments. Cette normalisation, 
dénoncée par des paysans comme 
Yannick Ogor3, et le développement 
de l’hygiénisme avec la recherche 
impossible d’un « risque zéro », est 
indissociable de l’industrialisation 
de l’agriculture. Peut-il y avoir de 
la confiance et du respect sans un 
lien direct entre mangeur et produc-
teur4 ?

■ Fabrice bugnot (transrural)

1 - https://solidaires-
financespubliques.
org/le-syndicat/
nos-engagements/
solidaires-
finances/4836-scan-
dales-alimentaires-
le-gouvernement-
sacrifie-la-dgccrf.
htm. 

2 - https://lactualite.
com/societe/fraude-
alimentaire-histoire. 

3 - Le paysan 
impossible. Récit de 
luttes. Les éditions 
du bout de la ville. 
2017. 

4 - Lire à ce 
sujet : www.
agrobiosciences.
org/archives-114/
alimentation-et-
societe/publications/
article/au-lieu-de-s-
enfermer-dans-des-
logiques-de-trans-
parence-illusoires-
assumons-plutot-de-
reinjecter-du-risque.

Une part importante 
du miel vendu en 
France est coupé avec 
du sirop de sucre

Avant même cette réforme, la capa-
cité des agents à assurer l’ensemble 
des contrôles nécessaires et la volon-
té du gouvernement de s’attaquer au 
problème de la qualité des aliments 
était remise en cause par des syndi-
cats agricoles ou des associations de 
consommateurs. Chaque semaine ou 
presque, Le Canard enchaîné révèle 
des fraudes ou pratiques probléma-
tiques pour l’environnement ou la 
santé et des réglementations incohé-
rentes ou insuffisantes pour protéger 
les consommateurs ou les agricul-
teurs. C’est par exemple le cas du 
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ARPENTAGES – DES FERMES ET DES SYSTÈMES N°6 
Arpentage : nom et bien commun
1. Technique de mesure de la superficie d’une terre.
2. Fait d’arpenter, de parcourir un lieu – si possible à grands pas.
3. Méthode d’éducation populaire. Lire collectivement un ouvrage en partageant sa lecture. 
Exemples : Les paysan·nes arpentent le paysage et donnent à la photographe une thématique à photographier. 
La photographe arpente les terres des paysan·nes en fonction de cette thématique, puis recueille leurs paroles. 
L’illustrateur arpente les photos des fermes et les paroles des paysan·nes.
Des abonné·es dont vous pouvez faire partie arpentent les cartes postales issues de ces reportages.
Texte et photos : Sandra-Vanessa Liégeois. Dessins : Guillaume Boutanox. Plus d’infos : http://arpentages-fermes.blogspot.com

L’arbre, la faune, les cultures
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Entretien avec Denis Callu à la Ferme du Plaisir
à Rahart (Loir-et-Cher) en août 2018.

Le paysan au champ : 
semer, laisser 
pousser, arpenter.

… 

enis Callu est céréalier sur une 
centaine d'hectares : chanvre, 
pois, colza, orge, blé, féverole, 

couverts végétaux… Il a introduit 
l'arbre dans ses cultures par l'agro-
foresterie et la replantation de haies. 
Grâce à cette association, ainsi qu’à 
la symbiose avec le reste du milieu 
naturel, les animaux repeuplent les 
cultures de la ferme. Denis est attaché 
à cet environnement en réseau, par-
tagé par tous ses habitants.
Installé depuis la fin des années 1980, 
il pratique depuis 2007 l’agriculture 
de conservation des sols. Les grands 
principes de cette technique sont : la 
couverture permanente et le travail 
minimal du sol, les rotations et asso-
ciations culturales – tout cela favori-
sant la vie microbienne et la présence 
des vers de terre.
La ferme du Plaisir évolue toujours : 
près de 2000 arbres ont encore été 
plantés l’hiver dernier… Un nou-
veau hangar lié à l’installation d’un 
maraîcher est en projet et une pro-
ductrice de petits fruits les rejoindra à 
l’automne. D’autres installations sui-
vront sans doute, avec une réflexion 
autour d’outils et matériel partagés. 
Une structure a récemment été créée 
par Denis et trois collaborateur·ices 

D pour valoriser une partie des récoltes 
en vente directe et locale : paillage 
de chanvre, isolation, aliments pour 
volailles et oiseaux du ciel, bières.

UNE REPRISE FAMILIALE
Denis : 1959, des vaches laitières 
à l’étable. En 1963, ma naissance. 
1964, la première stabulation avec 
salle de traite. Dans les années 

1970, le remembrement a fait arra-
cher toutes les haies. Tout gamin, 
je passais cinq mois de l’année 
avec des bottes dans le bocage à 
faire circuler l’eau des barrages, des 
moulins… Qui ont disparu avec l’ar-
rachage des haies.
1978-79, arrêt des vaches laitières 
pour passer en bovins viande, pour 
raisons de santé. Sciatique pour 
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Cultures en 
mélange (colza, 
trèfle, sarrasin, 
lin, féveroles) et 
agroforesterie.

… 

Carte mentale : des liens – 
remarquables ou invisibles…

mon père et 
problèmes de dos 
pour ma mère. Pénibilité, à 
l’époque : les petites bottes, ramas-
ser la paille, le foin… Début de la 
production de maïs avec les ensi-
lages : c’était vraiment la mécanisa-
tion qui avançait… Jusqu’en 1989 
où c’est moi qui ai repris. Un peu à 
reculons, à l’époque ! J’ai été chauf-
feur routier, j’ai fait plein de choses : 
déménageur, aide expérimentateur 
en produits phytosanitaires, saison-
nier dans les vignes et en récolte de 
maïs… Ce n’est pas évident de ren-
trer dans le tas et de s’installer pay-
san parce que là, on sait que c’est 
la ligne droite. Mais bon, ça l’a fait.  

L’ARBRE PAYSAGER
Je me suis agrandi petit à petit. 
Avec 52 hectares au départ, que des 
céréales : je ne voulais pas continuer 
les bovins. J’ai 78 hectares en pro-
priété et 32 en fermage, cette année. 
Les chemins sont communaux. En 
propriété, on peut planter des arbres. 
Il y a l’arbre paysager, il y a les hé-
rissons qui vont dedans, les souris 
des moissons, les petits nids dans 
les herbes folles, ces petits nids en 
foin… Je voyais tout ça avant. Je le 
revois maintenant avec les haies que 
j’ai replantées. Tout gamin, mon père 
m’a toujours emmené dans les bois. 
Il me montrait des vipères, les étangs 
pas loin. Les nids de poules d’eau, 
de foulques, de toutes sortes. J’ai 
toujours eu un attachement pour les 
oiseaux, les belettes, qu’on ne voyait 

plus. S’ils étaient ici, ils avaient leur 
place… Donc autant leur créer un 
environnement, qui nous rend aussi 
service ! 
J’ai cherché à planter de la haie à 
partir de 2000. J’ai la chance d’avoir 
été dans un plan de réintroduction du 
faisan. La fédération des chasseurs 
m’a donné une liste sur laquelle j’ai 
choisi les arbres par rapport à leur 
floraison. De décembre à fin juillet, 
il y a de la floraison en continu, 
pour les insectes – et les fruits qui 
en découlent pour tous les oiseaux, 
les rongeurs, tout ce qui vit autour 
d’une haie.

L’AGROFORESTERIE : RÉSEAU 
FEUILLU, SERVICE RENDU !
J’ai multiplié des espèces favo-
rables à la biodiversité de la région 
naturelle du Perche vendômois. 
2300 arbres dans les haies ainsi que 
120 arbres plantés en agroforeste-
rie aujourd’hui. Je vais en planter 
encore 400 environ… Tout ça dans 
des zones où il n’y avait plus d’arbres 
liés aux cultures. Avec l’agroforeste-
rie, il y a un tout environnemental : 
un service rendu tout en créant un 
capital. En plantant des arbres dans 
les champs, en alignement, et en ne 
changeant pas ses pratiques – c’est-
à-dire en continuant à cultiver – on 
peut revendre le bois à 400 € pour 
un arbre qui coûte 2 €. Il y a aussi 
le captage du carbone, la restitution 

des feuilles et 
du bois morts au sol. 

L’arbre va chercher des éléments 
très profondément et les restitue 
sous forme de feuillage, sous forme 
organique pour les cultures de vente, 
les productions : le blé, le colza, les 
pois, la féverole, le chanvre… On 
n’est plus dans une plaine déserte, 
il y a tout un réseau feuillu, un 
ombrage qui est créé. Un micro-cli-
mat, l’ensemble d’une parcelle qui 
change. Et des gains paysagers.
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« Peu de marges de manoeuvres existent 
pour les personnes et l’exploitation »
Jean-claude colmagne, bénévole administrateur de solidarité paysans Jura

« Plus on attend, plus on s’enfonce, plus c’est difficile de se relever »
bernard beaud, agriculteur à lescHères

À l’approche de la retraite, 
j’ai souhaité m’investir dans 
Solidarité paysans Jura. J’ai 

découvert, dans la dizaine d’accom-
pagnements où j’ai été impliqué, la 
très grande diversité des situations, 
le besoin de temps pour approcher 
les questions posées et l’impérative 
nécessité pour les bénévoles de 
participer aux temps de formation 
afin d’échanger sur les difficultés 
et de s’outiller, notamment sur les 
aspects juridiques et psychoso-
ciaux. Aujourd’hui, je m’interroge 
sur l’augmentation inquiétante du 
nombre de demandes faite à l’as-
sociation. Si quelques-unes arrivent 
assez tôt, il y a aussi beaucoup trop 
de situations tellement complexes 
que peu de marges de manœuvres 
existent pour les personnes et pour 
l’exploitation.
Des constats forts pour moi s’im-
posent dans de nombreuses situa-
tions. D’abord, la grande difficulté 
pour de nombreuses personnes à 
faire face à une évolution admi-

Je m’installe sur la ferme familiale en 1987 et les 
conditions sont difficiles : il n’y a plus de troupeau 
ni de matériel de traite et 350 000 francs de dettes. 

Le quota de lait restant en 1989 est de 40 000 litres. Je 
travaille dans une scierie pour avoir un revenu complé-
mentaire et je commence à acheter des vaches. En 1992, 
j’ai pu passer d’une commercialisation en lait standard, 
pour l’industrie, à du lait AOP Comté-Morbier grâce à la 
coopérative Grande Rivière qui m’a soutenu au moyen 
d’une avance sur les parts sociales. J’ai pu recevoir une 
petite paye dès les premiers mois. Les conditions se sont 
détériorées à partir de 1998. Je me suis retrouvé seul sur 
l’exploitation. J’ai fait appel à Solidarité paysans lorsqu’en 
en mai 2002, le Crédit Agricole a bloqué mes comptes. La 

«

«

Le 26 avril dernier, Solidarité paysans Jura fêtait ses trente ans au lycée agricole de Montmorot (39), 
accueillant paysans, citoyens et acteurs de l’agriculture, notamment autour d’une conférence sur 
l’histoire du développement agricole, son impact sur les paysans et les actions de l’association 
qui « défend et accompagne des agriculteurs en difficultés et leurs familles pour leur redonner 
espoir et dignité et lutter contre l’exclusion en milieu rural et l’isolement ». L’occasion d’écouter 
les témoignages recueillis par Jean-Claude Colmagne, administrateur de l’association, sur 
l’augmentation du nombre d’appels, les nouvelles difficultés liées aux évolutions administratives 
ou à la dématérialisation et sur les problématiques 
de la transmission des fermes et des jeunes installés. 

DANS LE JURA, SOLIDARITÉ PAYSANS TÉMOIGNE 
DES DIFFICULTÉS CROISSANTES DES PAYSANS ag

ri
cu
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ur

e

nistrative de leurs statuts et de 
leurs métiers à travers la déma-
térialisation souvent inhumaine, 
un sentiment fort de contrôles 
mal expliqués et contraires à des 
logiques d’accompagnement. Une 
grande interrogation sur l’avenir 
de nombreuses exploitations, des 
structures intransmissibles de par 
leur taille excessive, des incompa-
tibilités entre associés ou l’incapa-
cité à trouver des successeurs dans 
des formes sociétaires.
Je suis sensible au besoin de faire 
plus de prévention sur les risques 
en agriculture auprès des per-
sonnes en projet d’installation. On 
observe beaucoup d’installations 
hors des productions habituelles et 
de personnes non issues du milieu 
agricole, dont certaines ont des 
difficultés avec des productions 
moins rémunératrices que le lait 
à comté, davantage d’aléas liés 
par exemple au climat et peut-être 
moins de soutien et de liens sur le 
territoire. »
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« Plus on attend, plus on s’enfonce, plus c’est difficile de se relever »
bernard beaud, agriculteur à lescHères

C’EST LA RENTRÉE
Du 2 septembre au 20 octobre, les 
associations et structures de déve-
loppement local se rassemblent 
dans une programmation com-
mune pour diffuser la culture du 
développement local et agir pour 
les transitions territoriales. Éve-
nements nationaux ou locaux, 
la programmation de la « rentrée 
du développement locale » est à 
retrouver sur https://rentreedu-
developpementlocal.org. À noter 
que l’AG de l’Adir, couplée à une 
journée de réflexion sur le rural 
comme lieu de relégation (sujet 
d’un prochain dossier), en fait par-
tie. Elles se tiendront les 22 et 23 
septembre au château de Ligoure 
en Haute-Vienne.  ■ 

SANS NITRITE
Le 12 juillet, l’Anses a présenté les 
conclusions de son évaluation des 
risques associés à la consommation 
de nitrites/nitrates, suite à la saisine 
du gouvernement. Elle évoque un 
lien entre le risque de cancer colorec-
tal et l'exposition aux nitrates (dans 
les produits carnés) et aux nitrites 
(résidus dans l’eau, les fruits et 
légumes) et recommande de limiter 
leur utilisation au strict nécessaire. 
Deux heures après la publication 
de ces travaux, le gouvernement a 
annoncé un « plan d'action visant 
à réduire l'ajout des additifs nitrés 
dans les produits alimentaires ». 
espérons que ses effets seront aussi 
rapides. ■■ 

EN FUMÉE 
Au 15 août, plus de 60 000 hectares 
avaient déjà brûlé lors d’incendies 
en France. 9 sur 10, criminels ou 
accidentels, sont d’origine humaine. 
Le record de 88 000 hectares date 
de 1976. Espérons qu’il ne sera pas 
battu.   ■■

en bref« J'ai eu besoin de soutien pour traduire les documents 
juridiques, relancer l'avocat, transmettre des papiers… »
vanessa grenard, agricultrice à laJoux

En 2012, j'ai décidé de me lancer dans 
la fabrication de fromages et l'élevage 
de chèvres. En 2015, on a fait construire 

deux tunnels, un pour l'élevage avec une 
fromagerie attenante et un pour le stockage 
du matériel et du fourrage. La production a 
démarré en 2016. En mars, on a constaté les 
premiers dégâts sur les tunnels. Des arceaux 
avaient plié. J'ai pris contact avec mon assu-
rance, le conseiller a dit qu'il fallait contacter 
le service juridique et aller au tribunal avec 
un avocat. Pour que le dossier se mette en 
route, il a fallu attendre un an et demi. En 
2018, un expert a constaté qu’il y avait bien 
un défaut de fabrication des arceaux, qui 
n'étaient pas faits pour résister au poids de 
la neige. Suite à cette expertise, le tribunal 
devait trancher sur l’affaire mais tous les 
hivers, j'avais peur que ça s’écroule. C’est ce 
qui s’est passé un matin, en janvier 2019. 
Les gens du village sont venus nous aider. 
Avec les pompiers nous avons sorti les che-
vreaux en premier et nous avons amené les 
chèvres chez un ancien agriculteur à 10 km 
de chez nous. Une semaine après, le tunnel 
de stockage s'est effondré. La production 
s’est arrêtée pendant deux ans. La banque 
a proposé de suspendre l'emprunt pendant 
un an mais nous n’avons pu commencer la 

« reconstruction d’un bâtiment en dur qu’en 
2021 car nous n’avons eu l'autorisation de 
démonter le tunnel qu’en septembre 2021. 
Le plus compliqué, c'est de repartir de zéro. 
J'avais 50 laitières quand cela s'est effondré 
et aujourd’hui 25. 
Il y a des moments où je ne pouvais plus 
toute seule, je voulais arrêter. Je suis allée 
voir un ami, il m'a dit : « Essaye d'appeler 
Solidarité paysans, tu leur expliques et s’ils 
peuvent t'aider, ils le feront. » Je suis rentrée 
chez moi et j'ai appelé. J'ai été contactée 
par Henri et Marie-Andrée. Je me suis sen-
tie bien avec eux tout de suite. J'avais des 
facilités à parler, à raconter. Ils savaient 
de quoi je parlais quand je leur disais que 
j'avais tout perdu. Ce que j'ai apprécié énor-
mément, c'est que quand j'ai eu besoin de 
soutien ou d'aide pour traduire les docu-
ments juridiques, relancer l'avocat, trans-
mettre des papiers, préparer des courriers, 
j'ai toujours eu une réponse et ils m’ont tou-
jours accompagnée dans mes démarches. 
En tant qu'agricultrice, je suis assez indé-
pendante, j'essaye de me débrouiller toute 
seule. Si j'ai appelé, c'est que j’étais arrivée 
à un point où je ne pouvais plus. Je n'avais 
même plus envie de me lever le matin pour 
donner à manger aux animaux. »

première action fut de réaliser un budget pré-
visionnel pour que la banque accepte un nou-
vel emprunt. Ensuite, nous avons mis en place 
des échéanciers pour le remboursement des 
fournisseurs, pour bloquer les intérêts. Avec 
Solidarité paysans, tous les mois pendant trois 
ans, nous réalisions ensemble le suivi. Au fur et 
à mesure que la dette diminuait, j’ai pu réaliser 
les investissements nécessaires sur l’exploita-
tion. Depuis 2015, je travaille avec mon fils. J’ai 
l’impression d’être en vacances, je ne travaille 
plus jusqu'à 21 heures le soir.
Ces années d’accompagnement sont marquées 
par la participation en 2003-2004 à la forma-

tion « gérer son quotidien » et par la réalisa-
tion d’un chantier en 2005 pour améliorer 
les conditions de travail dans le bâtiment. 
L’accompagnement s’est arrêté en 2011. 
Solidarité paysans m’a beaucoup apporté. 
Déjà, on ne sent plus seul. Quand il y avait 
un problème, je savais que je pouvais appe-
ler. J’ai pu rencontrer d’autres personnes, 
d’autres agriculteurs lors des stages. Cela 
m’a aussi ouvert un certain nombre de 
portes. Le jour où l’on rencontre des difficul-
tés, il ne faut pas hésiter à appeler. Plus on 
attend, plus on s’enfonce, plus c’est difficile 
de se relever. »
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epuis plus de vingt ans, de 
plus en plus d’acteurs des 
territoires vantent les mérites 

de la haie, que ce soit d’un point de 
vue paysager, pour la protection de 
la biodiversité animale et végétale, 
pour la lutte contre l’érosion des 
sols, la fuite trop rapide des eaux 
de pluie vers les cours d’eau, sans 
parler des usages à retrouver pour 
l’utilisation du bois d’œuvre et de 
chauffage, pour abriter les animaux 
d’élevage lors de vents froids ou de 
fortes chaleurs…
En Bretagne, conscientes de la dé-
gradation continue de la quantité 
et de la qualité des haies, plusieurs 
institutions dont le conseil régio-
nal et les départements se sont 
mobilisées au travers de deux pro-
grammes nommés « Breizh bocage » 
depuis 2008. Breizh bocage 2, 
de 2015 à 2021, a bénéficié d’un 
appui important de la Politique 
agricole commune de l’Europe 
(Feader) et de fonds nationaux 
(agences de l’eau Loire-Bretagne 
et Seine-Normandie, notamment) 
pour un total de 20,4 M€, complété 
par les financements des « maîtres 
d’œuvre » que sont les syndicats de 
bassins versants et les intercommu-
nalités (5,4 M€). Ces financements, 
en plus des actions de plantation, 
ont permis de porter en moyenne 
42 postes équivalents temps plein 
pour assurer l’animation et le suivi. 
Il s’agissait a minima d’arrêter la 
destruction massive des linéaires 
de haies et si possible d’inverser les 
tendances. 

DES HAIES 
EN BORD DE ROUTE
Une évaluation du programme Breizh 
bocage 2 (2015-2021) a été réalisée1 
en partant d’un état des lieux produit 
en 2008 dans le cadre des enquêtes 
Teruti Lucas2. En chiffres, tout d’abord. 
Ceux-ci ne manquant pas dans le rap-
port mais, en lecture rapide, on peut 
s’y tromper. Ainsi, l’étude note que 
88 % du territoire breton est couvert 
par les actions de sensibilisation et 
de replantation. Mais au total, on 
a replanté en moyenne 339 km de 
haies par an, c’est à dire 2032 km 
sur la période, avec une modification 
des paysages, dans la mesure où 
les haies sont davantage replantées 

D

L’évaluation de ce programme doté de 25 millions d’euros sur six ans 
montre qu’il n’a pas permis de compenser les dégâts environnementaux 
liés à l’arrachage des haies ces vingt-cinq dernières années. 

Breizh bocage : 
peu d’avancées sur les haies
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en bord de route et moins dans les 
parcelles qui ont donc tendance à 
s’agrandir. Chiffres qu’il faut rappor-
ter aux 182 500 km de haies boca-
gères bretonnes en 20083. 

LE BOCAGE PROGRESSE 
DE 0,3%
L’étude indique également qu’il y a 
eu 3 722 « agriculteurs-planteurs », à 
rapporter aux quelque 44 500 exploi-
tants bretons en 2017, installés seuls 
ou en association, soit une moyenne 
d’un peu plus de 8,5 % d’entre eux. 
Selon l’état des lieux Teruti Lucas, 
le bocage progresse de 0,3 % entre 
2008 et 2020 sur les secteurs où il 
y a un programme Breizh bocage et 

1 - www.bretagne.
bzh/app/uploads/
sites/5/2021/11/
Synthese-Evalua-
tion-du-programme-
Breizh-Bocage-
2-Lot-2.pdf 

2 - Enquête 
annuelle réalisée 
par les services 
statistiques du 
ministère en charge 
de l’agriculture 
ayant pour objectif 
de suivre l’évolution 
de l’occupation et 
de l’usage des sols 
sur tout le territoire 
national. Plus 
d’infos : www.casd.
eu/source/utilisa-
tion-du-territoire-
teruti-lucas.  
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En Bretagne, l’urbanisation et l’agrandissement des exploitations agricoles contribuent à la  transformation des paysages 
et à la disparition des haies.
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il régresse de 0,3 % là où il n’y a pas 
de programme… Il faut quand même 
garder à l’esprit que sur la période 
précédente (1996-2007) le bocage a 
reculé de 12 %. 
L’étude donne quelques éléments 
d’explication de ces résultats. Elle 
pointe l’entretien de ces haies comme 
frein principal à la replantation ; no-
tamment à cause de l’absence de 
vraie filière de valorisation, que ce 
soit en bois d’œuvre ou en bois de 
chauffage. D’autant plus qu’envi-
sager une valorisation suppose un 
entretien adéquat, sans « massacrer » 
la haie existante pour permettre sa 
repousse, et conduire un chantier 
permettant « la reprise » d’un bois 
trié ce qui suppose plus de travail 
sans rémunération vraiment garantie. 
L’étude explique que « 41% des ani-
mateurs estiment que seuls 1 % à 20 % 
des agriculteurs bénéficiaires de Breizh 
Bocage 2 entretiennent leurs haies de 
manière adéquate ». Un peu moins 
de 500 agriculteurs ont sollicité une 
mesure agro-environnementale et cli-
matique finançant l’entretien de leur 
haie, alors que le programme BB2 
mettait l’accent sur la conduite de la 
haie, au moins jusqu’au terme de sa 
première année. 

COMMENT FAIRE ADHÉRER 
LES AGRICULTEURS ?
Il y a une vraie difficulté à faire 
adhérer les agriculteurs bénéfi-
ciaires. D’après l’association Terres 
et Bocages citée dans le rapport, 
« bien que propriétaires des terrains 
implantés, les agriculteurs ne se 
sentent pas propriétaires de la haie. 
Considérée comme un aménage-
ment environnemental mis en place 
par la collectivité, ils l’entretiennent 
pour limiter son empiètement dans 
leur espace de production. Une telle 
logique qui dissocie environnement 
et production induit un entretien 
de stricte réduction d’emprise. Dès 
lors, le développement des arbres 
est entravé et la haie n’assure plus 
les fonctions environnementales 
associées, pour lesquelles son im-
plantation a été financée. » Il reste 
donc beaucoup à faire d’abord pour 
arrêter de régresser, ensuite, pour 
améliorer. L’enjeu est bien d’inté-
grer ces haies dans « la vie » des 
exploitations. L’explosion des coûts 
des énergies, très majoritairement 
importées, pourraient peut-être y 
contribuer.

■ micHel carré

3 - https://draaf.
bretagne.agricul-
ture.gouv.fr/IMG/
pdf/haies_2008_
cle01432e.pdf

… 

  LE RÔLE DE LA PAC DANS LA DESTRUCTION DES HAIES 
La politique agricole commune (PAC), en consacrant l’essentiel des subventions à 
des aides en fonction des surfaces cultivées, a contribué pendant des années au 
recul des « surfaces non productives » telles que les haies. Les différents aména-
gements de cette politique n’ont pas permis d’inverser la tendance. La future PAC 
(2023-2027) fixe, comme condition afin de pouvoir toucher la totalité des aides à 
la production, une surface minimale d’intérêt écologique qui correspond à l’équi-
valent de six arbres par hectare. Deux fois plus que la précédente PAC mais 2,5 
fois moins que demandé par l’Afac-Agroforesterie, fédération qui regroupe 235 
organisations engagées pour promouvoir, accompagner et mettre en œuvre des 
politiques globales de développement de l’arbre. Le réseau déplore également 
que le soutien à l’entretien des haies – dont l’intérêt en termes de biodiver-
sité, de gestion de l’eau ou de carbone dépend de leur bonne gestion – dans 
le cadre du futur éco-régime de la PAC ne soit que de 7 euros par hectare. De 
même, l’enveloppe qui sera consacrée au soutien de l’entretien des haies pour 
les agriculteurs signataires d’une mesure agro-environnementale et climatique 
sera insuffisante pour rémunérer correctement l’ensemble des agriculteurs qui 
pourraient s’engager. Quel sera le bilan, fin 2027, entre la poursuite des aides à 
la surface et les aides environnementales pour favoriser le maintien et l’entretien 
des haies ? F.B.

COPIE À REVOIR
Les scénarios de décarbonation pro-
jetés par plusieurs géants du pétrole 
et du gaz sont « incompatibles » avec 
les objectifs de l’Accord de Paris, se-
lon une étude dévoilée mi-août dans 
Nature Communications. Le scénario 
imaginé par Shell, s’il était respecté 
à la lettre, conduirait à un réchauf-
fement de 1,81 °C d’ici 2069 ; celui 
de BP, à 1,73 °C d’ici 2058 ; et celui 
d’Equinor, à 1,73 °C d’ici 2060. Bien 
au-delà de la limite de 1,5 °C fixée par 
l’Accord, donc.  ■■ 

POUVOIR D’ACHAT… POUR QUI ?
La loi « pouvoir d’achat » adoptée 
cet été est problématique à de nom-
breux égards, mais pour le Réseau 
action climat, c’est surtout un recul 
pour le climat : « ni le Gouverne-
ment ni les Chambres n’ont intégré 
que la transition écologique reste le 
meilleur moyen pour lutter contre la 
précarité. » Certaines mesures « cli-
maticides » comme relancer une cen-
trale à charbon ou créer un nouveau 
terminal méthanier sont des cadeaux 
non pas aux ménages précaires, 
mais aux énergies fossiles. ■■ 

PESTICIDES, VRAIS OU FAUX ? 
Europole a annoncé avoir saisi 
1150 tonnes de pesticides illégaux 
et contrefaits entre janvier et avril 
2022. Ce trafic aurait augmenté 
dans la région de la mer Noire, en 
Turquie, et plus globalement dans 
le sud de l’Europe. Ainsi, 13,8 % des 
pesticides vendus sur le Vieux conti-
nent seraient issus du marché noir. Le 
Parlement européen rappelle pour-
tant que « ces pesticides contrefaits 
présentent des risques majeurs pour 
la santé et pour l’environnement ». 
« Un tel constat s’applique aussi aux 
pesticides vendus en toute léga-
lité », complète Reporterre.  ■■

en bref
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ne enquête sur les « métiers en 
tension » de certains territoires 
hyper-ruraux du Tarn et de la 

Lozère a été menée entre février et 
août 2022 par la Fédération régionale 
des Civam d’Occitanie, dans le cadre 
du projet « Solutions pour l’intégration 
durable des réfugiés et demandeurs 
d’asile en milieu rural » (Solid’r), où 
l’emploi fait figure de porte d’entrée 
vers l’installation et l’intégration des 
nouveaux arrivants (cf. TRI 484 et 489). 
Au sein de ces territoires hyper-ruraux, 
le marché du travail est différent des 
zones périurbaines et de nombreuses 
entreprises sont en grande difficulté 

un autre développement
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de recrutement, faute de candidats. 
La migration de personnes en âge 
de travailler pourrait revitaliser ces 
territoires de très faible densité, en 
déclin démographique, ancrés dans 
une dynamique de vieillissement de la 
population et d’isolement.

TOUS LES SECTEURS 
ONT DES DIFFICULTÉS
« Tous les secteurs ont des difficultés 
de recrutement en Lozère. La vraie 
problématique est de trouver de la 
main d’œuvre parce que du travail en 
Lozère, il y en a partout », avance Yvan 
Naya-Dubois, directeur de cabinet du 

U

Les emplois non pourvus en milieu 
rural, opportunités ou handicap ?éc

on
om

ie

Plusieurs milliers d’emplois ne sont pas pourvus en France et les territoires ruraux 
n’y font pas exception. Une analyse menée au départ pour faciliter l’insertion 
des personnes en migration ouvre des pistes plus générales sur la manière de 
repenser des territoires ruraux afin de faciliter l’arrivée de nouvelles populations.

conseil départemental de la Lozère. 
« On a plus de 800 offres d’emploi 
non pourvues depuis plus de 6 mois. 
Nous sommes sur quasiment du plein 
emploi. […] Nous avons de toute fa-
çon besoin de nouvelles populations, 
le département de la Lozère travaille 
beaucoup pour rendre le territoire 
attractif dans ce sens-là », explique 
Yannick Soulier, responsable d’équipe 
du Pôle emploi de Mende. La majo-
rité des offres concernent des postes 
d’ouvrier dans le bâtiment, l’agricul-
ture, l’aide à domicile, etc. 
Michel Pic, responsable du service de 
remplacement agricole de la Lozère 

Faible densité de 
population

Offre de service 
insuffisante

Faible capacité de mobilité ; 
offre de transport insuffi-

sante ; peu d’infrastructures

Mauvaises repré-
sentations du 

territoire

Difficultés à concilier 
vie professionnelle et 

vie familiale

Difficultés d’apparie-
ment entre l’offre et la 

demande de travail

MMEETT
TTEERRRRIITTOOIIRREE  

RRUURRAALL

Faible disponibi-
lité en logement

SScchhéémmaa  ssyyssttéémmiiqquuee  ddeess  ffaacctteeuurrss  ppootteennttiieellss  ddee  tteennssiioonnss  ssuurr  llee  
mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  rruurraall,,  eennrraayyaanntt  ll’’aannccrraaggee  tteerrrriittoorriiaall

Volet territorial

Volet économique 

Difficultés à s’inté-
grer dans la popu-

lation locale

Conditions de tra-
vail peu attractives

Volet sociologique 
et  anthropolo-
gique

Faible attractivi-
té des métiers et 
mauvaises repré-

sentations
Autres facteurs

Autres facteurs territo-
riaux individualisés et/

ou territorialisés de 
tensions
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… 

1 - Selon la Direc-
tion de l’animation 
de la recherche, des 
études et des sta-
tistiques, un métier 
est dit « en tension » 
« lorsque le nombre 
de postes à pourvoir 
excède globalement 
le nombre de candi-
dats potentiels » sur 
un territoire donné.
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et d’un groupement d’employeurs 
agricoles à Mende, a exprimé les 
tensions que suscitaient les vacances 
d’emploi dans l’agriculture : « Même 
avant, certaines candidatures qu’on 
recevait ne correspondaient pas for-
cément au poste, aujourd’hui on n’a 
rien, et quand on en a, même quand 
il manque un peu d’expérience, on 
se dit : “ Bon on va essayer. ” […] 
Si je reçois 15 CV qui peuvent cor-
respondre, les 15 demain ils tra-
vaillent ! » L’enquête ne permet pas 
de déterminer à quel point le niveau 
des salaires et les conditions de tra-
vail sont des causes de tension car 
aucun employé n’a été interrogé.

LES MÉTIERS EN TENSION 
COMME RESSOURCE
Dans une stratégie de développe-
ment local, les emplois non pourvus 
peuvent être abordés comme une 
ressource, et non comme un handi-
cap. Cela va dans le sens des objec-
tifs du projet Solid’r et des dispositifs 
mis en place par le département de la 
Lozère – Lozère Nouvelle Vie et Lozère 
Développement – qui ont pour objec-
tif d’accompagner les nouveaux arri-
vants et les nouvelles entreprises dans 
leurs projets d’installation. Myriam 
Fraesse, responsable des ressources 
humaines dans une entreprise de 

traitement de déchets plastiques, 
loue l’apport de diversité au sein de 
l’entreprise et du territoire : « On a des 
populations diverses et variées au sein 
des équipes, c’est multiculturel c’est 
génial, c’est New York à Mende ! »

UN RÉVÉLATEUR 
DE CONTRAINTES
Le prisme des emplois non pour-
vus permet de révéler un ensemble 
de contraintes (territoriales, écono-
miques, sociologiques et anthropo-
logiques) à l’origine des tensions 
sur le marché du travail rural. Il faut 
percevoir les difficultés de recrute-
ment en Lozère comme la réunion de 
paramètres accentuant les tensions 
de façon multifactorielle, à l’image 
d’une accumulation de résidus sur 
une chaîne de vélo, empêchant de 
passer les vitesses et de rouler cor-
rectement (cf. schéma). 
La mobilité est la principale contrainte. 
Ne pas avoir de véhicule ou de per-
mis dans un territoire rural comme la 
Lozère, c’est voir ses opportunités de 
travail réduites et moins de chances de 
trouver un logement. Certaines entre-
prises tentent de passer outre, comme 
nous l’affirme Myriam Fraesse : « Oui 
c’est un impératif pour vivre ici. Mais 
nous ne prenons pas cela comme cri-
tère au sein de l’entreprise. » 

… DIFFICILE DE SE LOGER
Le logement est la deuxième 
contrainte majeure dans un terri-
toire rural pour un nouvel arrivant. 
À Mende par exemple, avec 14 % 
de logements inhabités (vacants et 
résidences secondaires) mais très 
souvent inhabitables et une faible 
capacité de mobilité vers les villages 
environnants où les logements sont 
plus disponibles, il est très difficile 
de se loger. À titre de référence, en 
moyenne 20 % des logements sont 
inhabités à l’échelle nationale. 
L’intégration est la troisième contrainte 
majeure. Il n’est pas aisé pour les 
nouveaux arrivants de s’intégrer à 
la population rurale et à un nouvel 
environnement. Lara Thouard, res-
ponsable au Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles 
de Mende, se veut lucide sur les pers-
pectives d’intégration de nouveaux 
arrivants : « Concrètement, les réfugiés 
n’ont pas d’opportunité de travail et 
d’installation durable sur le territoire 
[…] qui voudrait à tout prix s’installer 
ici et construire une vie ? On manque 
d’attractivité du territoire pour tout un 
tas de choses… »

DIALOGUE ENTRE ÉLUS, 
ADMINISTRÉS 
ET PROPRIÉTAIRES
De nombreuses pistes existent pour 
lever les tensions sur le marché du 
travail. Cela peut passer par la promo-
tion du covoiturage ou l’amélioration 
de l’offre en transport en commun 
pour la mobilité et par l’instauration 
d’un dialogue entre élus, administrés 
et propriétaires pour réfléchir à des 
leviers d’ordre réglementaire pour 
mettre à disposition et réhabiliter 
certains logements ou à d’autres solu-
tions adaptées à leur territoire et leurs 
compétences pour lever les freins à 
l’emploi. De nombreux espaces ruraux 
vivent le même phénomène et le dia-
logue est le meilleur moyen d’identi-
fier des solutions concrètes, en faisant 
preuve d’ingéniosité.

■ antHony rilcy (Frcivam occitanie)

En Lozère, le 
logement est une 
contrainte majeure 
pour les nouveaux 
arrivants.C

C
0.
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sannes à faire des storyboards, que Maud reprenait 
par un travail de crayonné et d'encrage.  Celle-ci a été 
conduite à voir la traite, pour en rendre compte au 
mieux dans les dessins.
Les autrices pointent des thèmes récurrents qui sont 
ressortis des témoignages : le manque de recon-
naissance du travail des femmes dans les milieux 
agricoles, les représentations autour de leur force 
physique, la charge mentale... Voulant à la fois « être 
le plus juste possible » et éviter l'écueil du « voici-la-pe-
tite-Marion-en-BD » afin que le projet parle largement, 
les autrices ont décidé de créer trois personnages fic-
tifs fondés sur les témoignages. Restait à créer une 
histoire1, en lien avec des dessins dont la force est 
de montrer des choses (des émotions, par exemple) 
sans avoir besoin de les expliciter et de permettre aux 
lecteurs de se reconnaître.

SEXISME EN MILIEU PAYSAN 
L'intention des autrices n'était pas de montrer que 
le sexisme est l'apanage de ce milieu ou des terri-
toires ruraux, mais qu'il y est présent là aussi, sous 
différentes formes et depuis longtemps, comme en 
témoigne le fait que les paysannes ont obtenu très 
tardivement la reconnaissance de leur statut d’agri-
cultrices (phénomène d'invisibilisation). Tellement 
présent qu'il fait système, est ancré dans l'éducation 
et les habitudes. La BD a cette vertu de le montrer, 
et les retours (très variés) de lecteurs et lectrices sont 
intéressants à prendre en considération. De cette 
femme qui a dit « Merci, ce n'est pas moi qui suis 
susceptible, je le vois maintenant » à cette personne 
qui a exprimé « C'est violent votre BD ! » – oui, 
c'est violent ce que vivent ces femmes. Certaines 
personnes ont refusé de lire la BD ; d'autres n'y 
ont vu qu'une critique du sexisme qui serait réser-
vé à la campagne ; la BD a aussi activé l'empathie 
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En BD : paysannes

Il est où le patron ? est le fruit de la rencontre, un 
peu par hasard, entre l'illustratrice Maud et cinq 
paysannes (en polaire, donc) qui avaient envie de 
parler de leurs métiers et ne pas laisser hommes et 
citadin·es le faire à leur place. Lors de séances de 
théâtre-forum et de discussions, elles ont recueilli les 
témoignages de nombreuses paysannes, qu'elles ont 
voulu transmettre. Et pourquoi pas sous forme d'une 
BD, vue comme « un support accessible » ?!

ÉCRITURE À DOUZE MAINS 
Le travail d'écriture à six ? « Une sacrée aventure ! », 
s’exclament-elles. Durant les quatre années de fabri-
cation de la BD, les six femmes se retrouvaient pour 
des séances de travail de deux jours. Des moments 
parfois éprouvants, fatigants, mais productifs. Et mul-
tiples dans leurs objets ! Par exemple, au-delà de la 
mise en récit, ce travail d'artisanat a mené les pay-

Cette page au format libre présente une ou des bandes dessinées évoquant une 
thématique en lien avec celles de Transrural initiatives : ruralités, associations, 

démocratie, découvertes, vie sociale… Cette fois-ci, intéressons-nous aux 
femmes paysannes : en mars dernier, à l'invitation de la librairie Le Chien qui 

louche (Rochefort-Montagne) et de l'association Créfad Auvergne, deux cafés 
associatifs du Puy-de-Dôme (Les Augustes à Clermont-Ferrand et Le Poulailler à 

Saint-Pierre-Roche) accueillaient Maud et Marion, impliquées dans la fabrication 
de Il est où le patron ? Chroniques de paysannes, BD parue en 2021 aux éditions 

Marabulles et signé des « Paysannes en polaire ». Retours sur ces soirées.
d'hommes (« parfois des alliés bien intentionnés 
mais qui font des trucs insupportables ») qui se sont 
rendu compte des effets du sexisme sur les femmes.

RENCONTRES ET RÉCONFORT
La parution de la BD a permis de multiples rencontres, 
notamment avec des femmes qui ont exprimé ressen-
tis et témoignages. Par exemple : « On se sent moins 
seule », de la part d'une paysanne qui est dans un 
milieu d'hommes. Les rencontres permettent aussi 
d'aborder le fait que « les hommes ne sont pas des 
salauds » mais que plus largement le sexisme est un 
« fait social », qui peut évoluer, notamment par les 
moyens de la transmission, de l'éducation. Avec une 
question en suspens : face au sexisme, pédagogie ou 
colère ?
La fabrication de la BD a aussi eu des effets sur ses 
autrices. Un travail qui a donné « force et joie », en lien 
avec un sentiment renforcé de sororité. Faire la BD 
« a fait du bien, donné de la force, par le rire, la cari-
cature ». Cela a été quelque chose de « réconfortant ». 
Le recueil de témoignages et la production de la BD 
ont constitué des possibilités de mise à distance des 
situations vécues. Cela a permis aux autrices2 de se 
déconstruire sur des choses ancrées. Cela a favorisé le 
développement de la confiance des autrices – Maud 
se surprend à parler devant plein de gens. Cette der-
nière a pu compter sur les paysannes en polaire pour 
l'accompagner dans son désir de devenir bédéiste, il-
lustrant ainsi cette phrase glanée : « Seules, on n’aurait 
pas pu le faire, c'est la force du collectif ». 
benoît cHaboud-mollard (créFad auvergne)

1 - Notons que Maud et Marion ont insisté sur 
le fait qu'au-delà de l'histoire, la partie de la BD 
« L'envers du décor » est importante ! 
2 - Et probablement à des lecteurs et lectrices, 
non ? (question de l'auteur de ce papier)
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En revues
Inf'OGM le journal
Juillet-septembre 2022

Informations critiques et in-
dépendantes sur les OGM. 
Le travail de « veille citoyenne » 
que l'association Inf'OGM réa-
lise depuis 1999 sur les thèmes 
des organismes génétiquement 
modifiés, des biotechnologies 

et des semences se traduit notamment 
par la publication de ce trimestriel de vingt 
pages. Le numéro 168 souligne que les 
OGM ne se limitent nullement aux plantes. 
En effet, si l'extension des cultures de maïs, 
de soja, de coton ou de colza génétique-
ment modifiés a été forte entre les années 
1996 et 2010 (elles couvrent près de 4 % 
des terres agricoles au niveau mondial), c'est 
une bactérie qui a été l'objet des premières 
manipulations et, aujourd'hui, l'actualité 
des OGM est plutôt liée à des molécules 
provenant de bactéries, de levures ou de 
champignons unicellulaires génétiquement 
modifiés. Alors qu'elles présentent des en-
jeux sanitaires, économiques, éthiques et 
politiques primordiaux, ces évolutions se ca-
ractérisent par une opacité qu'entretient en 
particulier le flou volontaire de la définition 
de ce qu'est un OGM. Les États qui entre-
tiennent la confusion pour favoriser la déré-
glementation des OGM non transgéniques 
(et donc la prolifération de ces derniers) 
sont minoritaires... mais économiquement 
très puissants. Ceci leur permet d'exercer un 
intense lobbying en direction des instances 
de l'Union européenne.
En éclairant sans discontinuer cette actualité 
et en rendant compréhensibles des dossiers 
tels que ceux de la mutagénèse (in vivo et in 
vitro) ou de la brevetabilité du vivant, le petit 
David qu'est Inf'OGM affronte efficacement 
les gros Goliath de l'agro-industrie. L'issue 
du combat devrait normalement dépendre 
des citoyens, et donc au final de leur degré de 
connaissance et de maîtrise des enjeux et des 
péripéties des dossiers en question. A.C.

Inf'OGM n° 168 – www.infogm.org – 6 € – 
abonnement un an (six numéros) : 30 € (par-
ticuliers) ou 140 € (organisations).

Mediacités 
eté 2022
Investigation et décryptage. Partant du constat qu'« il n’y a pas d’action et de choix éclairé possible sans une informa-
tion exigeante et indépendante », les journalistes qui font vivre ce média d'investigation « sans publicité et sans lien avec 
un groupe industriel » enquêtent sur des sujets d'intérêt public à l'échelle de quatre métropoles. Dans chacune de ces 
dernières, les stratégies de communication institutionnelle y perdent en confort ce que la démocratie locale y gagne en 
transparence et en vitalité. Il est par exemple probable que le maire de Toulouse n'a guère apprécié le coup de projec-
teur donné sur certaines des questions du sondage qu'il a commandé à l'Ifop, mais les habitants apprendront ainsi que 
leurs impôts peuvent servir à cerner l'image qu'ils ont du maire ou de certaines figures de l'opposition. Les dérives des 
élus ne sont pas les seules à être épinglées comme l'illustre la dénonciation du harcèlement moral qu'exerce le directeur 
d'une célèbre association lyonnaise d’aide aux demandeurs d’asile sur certains salariés. Les articles attirent plus généra-
lement l'attention sur des questions de fond telles que la ségrégation scolaire dont souffrent certains collèges nantais. 
Un accent est mis sur les initiatives citoyennes comme le montre un reportage sur la lutte que mènent des riverains 
pour se réapproprier une place lilloise dominée par les voitures. Pour chacune des métropoles, une rubrique « Radar » 
suit précisément la mise en œuvre (ou non...) des promesses électorales et un fil rouge est actuellement déroulé sur ce 
que font (ou devraient faire...) les villes face au réchauffement climatique. A.C.

www.mediacites.fr – abonnement mensuel (7 € / mois) ou annuel (60 €).

 

En mai dernier, le Fonds pour une presse libre, défendant « la liberté de 
l’information, le pluralisme de la presse et l’indépendance du journalisme » 
a annoncé un soutien à neuf médias indépendants, dont Transrural 
initiatives. L’occasion de présenter le travail de certains de nos confrères, 
notamment sur les questions rurales et agricoles. 

L'Empaillé
14 Juillet 2022
Une presse libre pour l'Occitanie. « C’est 
d’une révolution écologique dont on a besoin, 
pas de troquer nos pailles en plastique contre 
du carton bio-sourcé. Un vrai changement so-

cial en profondeur qui mette un coup d’arrêt à ce système écono-
mique et ces industries qui maltraitent les hommes et les femmes, 
qui pillent les ressources et massacrent le climat, tout en sauvegar-
dant les dividendes d’une classe sociale minoritaire… et de plus en 
plus gourmande. Quand le dimanche, leurs représentant·es nous 
appellent à trier les emballages qu’ils ont eux-mêmes produit en 
masse, il va falloir arrêter de penser qu’ils nous parlent sérieuse-
ment. Et les prendre pour ce qu’ils et elles sont : des pyromanes. » 
L'édito du n°6 donne le ton : initié en 2016 et boosté en avril 
2021 pour s'incarner dans un trimestriel à vocation régionale, 
L'Empaillé ne relève pas de la taxidermie mais d'une volonté de 
s'empailler avec les « garde-chiourmes » du capitalisme. La petite 
équipe aveyronnaise qui anime cette « presse pas pareille » élar-
git sa base géographique en accompagnant le travail d'écriture 
de nouveaux contributeurs et en doublant sa (déjà non négli-
geable) diffusion en kiosque par un réseau d'auto-diffusion. Il 
en résulte de nouvelles manières d'évoquer les luttes sociales, 
les initiatives alternatives, des pratiques culturelles émancipa-
trices... A.C.

L'Empaillé n°6 régional – https://lempaille.fr/ – 3 € – abonnement 
cinq numéros : de 10 € (pour « les fauchés ») à 40 € (pour « les fans »).

Splann !
Ar media enklask dizalc’h 
nevez e Breizh1. Souhaitant 
enquêter sur l’environnement et les dégâts de l’agro-
industrie en Bretagne mais empêchés d'aller aussi 
loin qu'ils le voudraient dans les supports et médias 
qui les emploient, les journalistes professionnels qui 
lancent Splann ! (« clair ! » en breton) se sont inspirés 
du fonctionnement de l'association Disclose (https://
disclose.ngo/fr) : des enquêtes au long cours finan-
cées par des dons de particuliers et de fondations 
philanthropiques puis publiées gratuitement sur 
un site dédié et par des médias partenaires. Trois 
dossiers très approfondis évoquent d'ores et déjà, 
en français et en breton, « les mains sales » du soi-
disant producteur d'énergie « propre » Iberdrola, le 
double record breton en matière d'élevage intensif et 
d'émission d'ammoniac dans l'air (« deuxième cause 
de mortalité évitable » en France) et la « régularisa-
tion douteuse » d'une porcherie géante à Landunvez 
(Finistère). « Les citoyens ont droit à des enquêtes jour-
nalistiques indépendantes pour alimenter la réflexion 
sur notre modèle de société. » Ils peuvent défendre ce 
droit en soutenant financièrement Splann ! A.C.

https://splann.org.

1 - « Le nouveau média d’enquête indépendant en 
Bretagne ».
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Au fil des lectures

 

La fabrique de l'agronomie
De 1945 à nos jours  
coordonné par Jean boiFFin, tHierry doré, 
François KocKmann, François papy, pHilippe prévost

« Véritable autobiographie intellectuelle », cet ouvrage qui regroupe les contribu-
tions d'une pléiade d'ingénieurs, de chercheurs et d'enseignants « rend compte de 
la fabrique de l’agronomie par ses acteurs ». Assumant de ne pas avoir « le regard 
distancié qu’auraient des spécialistes de l’histoire des sciences ou de l’épistémologie », 

il ne cherche pas « à écrire une théorie explicative générale de la construction de la discipline, mais à 
repérer un certain nombre de processus ». Ces « processus » ont notamment permis de préciser et 
d'affirmer la spécificité d'une agronomie « au sens strict », c'est-à-dire centrée sur « l’étude scientifique 
des relations entre les plantes cultivées, le milieu et les pratiques agricoles ». Les praticiens de cette 
« discipline participant de deux registres, à la fois scientifique et technique », ont en effet dû constam-
ment se battre pour à la fois se distinguer des chercheurs opérant dans des domaines proches et ne 
pas être considérés comme de simples diffuseurs de « bonnes pratiques ». Dans les années 1970, 
Michel Sebillotte contribuera de façon éminente à cet effort de clarification en expliquant que « les 
deux centres de gravité » de l'agronomie sont « l’analyse et la compréhension de l’agroécosystème, et 
l’action de l’homme sur cet agroécosystème ». Il y ajoutera un peu plus tard la notion de « territoire ».
Les multiples points de vue regroupés dans ce livre montrent que l'image de l'agronome ne devrait 
pas être réduite à celle qu'en donne sa couverture, à savoir un monsieur en chapeau piétinant une 
parcelle cultivée et qui semble expliquer à un brave homme comment il va pouvoir faire usage de 
son imposant tracteur dans les prairies en contrebas. Quelques contributions évoquent pour ce 
faire des expérimentations conduites au sein de groupes Civam ou font, çà et là, des allusions à 
l'agroécologie, à la permaculture, à l'agriculture urbaine ou à l'agroforesterie.
L'essentiel de l'ouvrage n'en reste pas moins centré sur les évolutions internes qui ont permis à 
« l'agronomie au sens strict » d'exister en tant que discipline originale en adaptant progressivement 
ses approches, ses méthodes et ses outils. Ainsi, il détaille entre autres le passage de la « prescrip-
tion normative » aux pratiques d'accompagnement des agriculteurs, l'élargissement des probléma-
tiques « de la parcelle à la planète » accompagné d'un avènement de « l'approche systémique », les 
étapes successives d'un dialogue fructueux entre recherche et formation ou encore les rapports 
plus ou moins étroits qui se sont noués entre la sphère agronomique, les « décideurs publics » et 
les dirigeants agricoles.
L'autonomie qu'elle a conquise permet aujourd'hui à l'agronomie de collaborer étroitement avec de 
nombreux partenaires scientifiques et techniques (experts de la physiologie végétale ou du machi-
nisme, bioclimatologues, sociologues, ergonomes...) sans craindre d'être absorbée ou satellisée 
par l'un ou l'autre d'entre eux. Elle est en particulier appelée à prendre pleinement en compte l'envi-
ronnement naturel, c'est-à-dire sans le considérer simplement comme un facteur parmi d'autres de 
l'« agroécosystème anthropisé » que constitue un champ cultivé mais en lui accordant toute l'atten-
tion qui lui est due. Ce que sont très loin d'avoir toujours fait les « systèmes de culture » et autres 
« itinéraires techniques » qui ont été massivement promus auprès des agriculteurs...
Dans une ébauche d'auto-critique, les coordinateurs de l'ouvrage estiment que « plutôt qu’une ad-
hésion idéologique des agronomes à l’intensification, c’est un déficit de problématisation sur les enjeux 
autres que la production qu’il y aurait lieu de pointer ». Le 30 avril dernier, le refus exprimé par huit 
jeunes diplômés d'AgroParisTech d'une approche souffrant d'un tel « déficit de problématisation » a 
montré que l'heure n'était peut-être pas à un « verdissement » superficiel de l'agronomie mais beau-
coup plus fondamentalement à un véritable changement de paradigme. A.C.

Éditions Quæ – collection Synthèses – juin 2022 – 500 pages – 59 € – téléchargeable gratuitement 
sur www.quae.com.

L'invention des idées
Le défi réussi de l'enseignement 
agricole français   
sous la direction de 
pHilippe maubant et edgar leblanc 
La présentation de cet ouvrage au titre étrange insiste sur la 
capacité qu'a l'enseignement agricole à « faire société ». Il est 
vrai que leur dimension humaine et l'ambiance générale qui 
y règne contribuent à faire de beaucoup des établissements 
qui en relèvent des lieux plus propices à l'ouverture aux autres 
que ceux dépendant de l'Éducation nationale. La trentaine de 
textes qu'ont rassemblés Philippe Maubant et Edgar Leblanc 
mettent toutefois en lumière d'autres précieuses spécificités 
de cet enseignement, en particulier son goût pour l'innova-
tion et son inventivité pédagogique. Ils saluent également 
son ancrage dans les milieux professionnels liés aux forma-
tions qu'il dispense, sa capacité à accueillir et à accompagner 
une grande diversité de publics, la variété des profils et des 
expériences de ses enseignants... A.C.

Champ social  – collection Formation des adultes et professionnalisa-
tion – février 2022 – 508 pages – 25 €.

Éloge des lianes
Un monde méconnu   
anniK scHnitzler-lenoble et claire arnold

La méconnaissance dont souffre (ou dont béné-
ficie, qui sait ?) le monde des lianes commence 
sans doute par une grave sous-estimation de son 
importance et de sa diversité : vieille de plusieurs 
centaines de millions d'années, la « lianescence » 
s'est déployée à l'échelle de la planète en faisant 
preuve d'une « formidable inventivité en termes de 
stratégies de vie ». Il en résulte une multitude d'es-
pèces et de genres de lianes. Si la patate douce, le haricot, 
la vigne ou le kiwi nous sont familiers, bien d'autres « plantes 
pourvues de longues tiges flexibles s'agrippent à d'autres plantes 
par des moyens divers (vrilles, ventouses, crochets, etc.) pour 
accéder à la lumière ». L'écologue Annik Schnitzler-Lenoble et 
la biologiste Claire Arnold invitent à les découvrir en expli-
quant qu'elles ont évolué dans trois directions (générant ainsi 
des ptéridophytes, des gymnospermes et des angiospermes) 
pour s'adapter aux milieux les plus divers. De l'importance 
du feuillage que permet l'absence de tronc à leurs usages 
pharmacologiques (ou criminels...) en passant par leurs dif-
férentes formes de reproduction, cet ouvrage savant permet 
de mieux apprécier des lianes souvent trop négligées. A.C.

Actes Sud – www.actes-sud.fr – mars 2022 – 288 pages 
– 32 €.
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La revue associative des territoires ruraux
Transrural initiatives est une revue bimestrielle portée par des organisations de dévelop-
pement 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 ter-
rain 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’habi-
ter, 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 géné-
ralisée, 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. : Agriculture 
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. 
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