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Dossier 

L’agriculture paysanne à la cantine !

L’agrobusiness dérègle le climat,
l’agriculture paysanne le protège !
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À Michèle
Michèle Gros a laissé passer les vendanges pour partir.
Mais elle ne nous a pas quitté.e.s pour autant. Combat-
tante infatigable, elle a usé ses dernières forces pour lut-
ter contre la maladie. Elle était pourtant là pour fêter l’agri-
culture paysanne, avec nous, le 19 septembre.
Co-porte-parole de la Confédération paysanne du Var pen-
dant 12 ans, Michèle était aussi une alter ego attentionnée.
Exigeante avec les autres comme avec elle-même dans
ses responsabilités, dans son quotidien de paysanne.
Tour à tour bergère, viticultrice, éleveuse de poulets,
comptable, syndicaliste opiniâtre en même temps que
présente sur le territoire à défendre ses conceptions qui
sont aussi les nôtres, d’une agriculture à dimension
humaine, qui préserve notre environnement. Michèle,
les pieds bien sûr terre, dans la terre qu’elle aimait, qu’elle
respectait au point de vouloir la défendre et la partager.
Elle était là pour la création du Collectif de défense des
terres fertiles en 2006, emblème de la résistance à la
disparition des terres agricoles et nourricières. Elle était
là aussi pour la Cigale, en soutien et solidarité à de
petits projets de dynamique territoriale.
Élue à la chambre d’agriculture au nom de la Confédé-
ration paysanne, son intelligence et son intransigeance
lui ont valu aussi mépris et quolibets : elle ne faisait pas
partie de ces notables imbu.e.s de leur pouvoir, parce
qu’elle était là pour l’agriculture paysanne.
Michèle, femme travailleuse paysanne dans un milieu
agricole machiste, savait imposer sa condition de femme
sans fléchir. 
Alors, toute l’énergie qu’elle a donnée pour le syndicat,
pour les paysan.ne.s, autour d’elle, pour ce païs qu’elle
voulait préserver, pour nous, cette énergie nous l’avons
encore pour continuer cette lutte pour l’humain, la
liberté et la solidarité, pour la vie.

Michel Apostolo, paysan dans le Var
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Le tiers des paysan.ne.s de France déclarent des revenus inférieurs à 640 euros par mois.
Mais ils et elles paient une cotisation maladie à hauteur d'un revenu de 640 euros par mois.
Insupportable pour qui ne parvient pas à ce minimum de rémunération, et pour celles et ceux
qui s’installent progressivement dans le métier. La bonne nouvelle est enfin arrivée :
la cotisation maladie sera proportionnelle au revenu. C’était une vieille revendication de notre
syndicat. Victoire !

En espérant qu’on osera aussi regarder du côté de celles et ceux qui gagnent plutôt bien leur
vie. Certaines cotisations sont bloquées à 3 000 euros mensuels de revenu. Qui gagne plus
ne paie pas davantage. Que de chemin à parcourir encore sur ces chapitres de la contribution
et des prestations sociales, jusqu’aux retraites de misère des paysan.ne.s. Payer selon
ses moyens et bénéficier selon ses besoins, voilà ce qui nous paraît juste.

La Confédération paysanne ne se complaît pas longtemps en satisfactions. La revendication
et la colère redeviennent rapidement le quotidien.

Cette Pac qui n’en finit pas de se décider vient d’accoucher d’une très drôle de disposition.
Les éleveurs et éleveuses qui auraient déclaré des surfaces de pâturage qui ne sont pas tout
à fait de vertes prairies à l’herbe grasse se prendront une « visite » de contrôle, soupçonné.e.s
d’avoir fait des surdéclarations à l’heure de consignes bien imprécises. Ce sera des menaces
de pénalités et de la tension chez tous ceux et toutes celles qui valorisent avec leurs animaux
bien davantage que les belles surfaces enherbées. Pourquoi s’en prendre aux élevages qui font
vivre l’agriculture paysanne et le pastoralisme ? L’essentiel des montants de l’Europe va sur
des productions et des surfaces qui n’auront aucun compte à rendre : indécent !

Au pays de la ferme-usine aux mille vaches, c’est aussi la colère. Ramery avait introduit sans
autorisation 300 vaches qui se rajoutaient aux 500 à l’entrée desquelles nous avions déjà
résisté. Illégales, ces 300 vaches-là : elles seront retirées, avaient dit les plus hautes autorités.
On y compte bien, lorsqu’on sait ce qu’il en coûte à n’importe quel élevage de ce pays quand
il se fait repérer avec un défaut de déclaration de veau nouveau-né ! Là-bas, à l’usine, la règle
est toute autre. On laisse traire les 300 vaches en trop pendant des mois et on s’apprête
maintenant à régulariser leur présence derrière l’enquête publique annoncée pour novembre.
Complaisance ou impuissance, peu importe, c’est juste inacceptable.

À la fin du mois, le monde entier va regarder la France qui captera toutes les attentions
comme en tout début 2015, après l’attentat à Charlie Hebdo.

À quelques semaines du scrutin des régionales, aussi bien dans le rural profond que dans
les métropoles scintillantes, l’espérance des citoyen.ne.s semble bien émoussée et l’envie
de se recroqueviller sur soi menace de l’emporter. Ordre, travail, famille, individualisme : voilà
des ritournelles d’un autre temps qui pourraient reprendre du service si l’on n’y prend garde.

Dans le même temps, le grand rendez-vous de la Cop 21 sera sans doute une vaste opération
de communication pour les gouvernant.e.s. Parions que les mobilisations citoyennes seront
l’amorce d’un enthousiasme retrouvé par-delà les frontières, pour toutes celles et tous
ceux qui croient à de vraies valeurs de justice sociale, d’égalité, de solidarité, d’humanisme
et de laïcité. Un autre monde est possible, construisons-le enfin : ça urge !
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Cotisation maladie
Les plus bas revenus enfin pris en compte
La Confédération paysanne salue la décision du gouvernement de réduire, puis de supprimer,
l’assiette minimale maladie des paysan.ne.s. Jusqu’à présent, un tiers des paysan.ne.s (aux reve-
nus inférieurs à 640 euros par mois) payaient la même cotisation, alors qu’au-delà elle est pro-
gressive. Mettre fin à ces sur-cotisations est une véritable mesure de justice sociale qui met
en corrélation un prélèvement social avec le revenu agricole et rétablit l’adage « cotiser selon
ses moyens ».
Pour favoriser l’installation, permettre à des cotisant.e.s de solidarité de franchir le pas pour
devenir chefs ou cheffes d’exploitation, créer de l’emploi en agriculture, il est indispensable
d’adapter les cotisations sociales aux revenus !
C’est pourquoi la réforme engagée doit se poursuivre sur l’ensemble du système. Après que
cette revendication de longue date a été satisfaite, la Confédération paysanne demande que
les plafonds de certains prélèvements soient à leur tour supprimés afin que les 56 000 chefs
ou cheffes d’exploitation (à plus de 3 000 euros par mois de revenus) qui sous-cotisent parti-
cipent eux aussi à hauteur de leurs revenus.

(communiqué du 14/10)

Les représentant.e.s de la Confédération pay-
sanne, syndicat agricole, et des Adear – Asso-
ciation pour le développement de l’emploi
agricole et rural – d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine, se sont réunis le
12 octobre en Meurthe-et-Moselle, à Atton
(photo), pour étudier le rapprochement de
leurs structures, compte tenu de la mise en
place de la réforme des régions.
Face aux mutations profondes qui se dessi-
nent et aux enjeux forts identifiés en matière
de politique agricole sur l’ensemble du terri-
toire, les participant.e.s ont tou.te.s exprimé
le souhait de commencer à mutualiser les
expériences et construire des actions en com-
mun, pour peser davantage dans le nouvel
échiquier régional, et porter haut et fort la voix
des paysan.ne.s.
Cette réunion riche et constructive a abouti
à la décision d’une restructuration, pour une
représentation régionale de la Confédération
paysanne et la création d’une Adear à l’échelle
de la grande région, les modalités de fonc-
tionnement et de pilotage de ces deux struc-
tures restant à définir en concertation.
Parmi les premières actions à mener collec-
tivement, un positionnement affirmé vis-à-vis

des futur.e.s candidat.e.s aux élections régio-
nales est apparu comme prioritaire.
Dans les prochaines semaines, les Confédé-
rations paysannes et Adear solliciteront
ensemble des rencontres avec les têtes de
liste régionales et départementales.
À l’heure où la Cop 21 attire tous les regards,
les Confédérations paysannes des dix dépar-
tements n’attendent pas de discours de cir-
constance de nos dirigeant.e.s. Elles entendent
interpeller les candidat.e.s sur leur programme
concernant les questions agricoles et leur pré-
senter des propositions concrètes pour repen-
ser la politique agricole et alimentaire dans
l’objectif de maintenir et développer une agri-
culture paysanne sur l’ensemble des terri-
toires, avec des paysan.ne.s nombreuses et
nombreux, correctement rémunéré.e.s, et
capables de proposer à toute la population des
produits de qualité en préservant l’environ-
nement et les paysages.

(communiqué du 13/10)

NB : La Confédération paysanne a réuni, le 20 octobre à
Bagnolet, son comité national « élargi » afin de discuter de
la réforme territoriale qui sera mise en œuvre au 1er janvier
prochain, au lendemain des élections régionales, et des consé-
quences sur la représentativité et l’organisation du syndicat.

1 000 vaches
Parole de ministre
contre bon vouloir
de businessman
Depuis le mois de mai, Michel Ramery

possède, en toute illégalité, 250 à 300

vaches de plus qu’autorisé sur sa ferme-

usine de Drucat (Somme). Pourtant,

il n’a toujours pas payé le moindre

centime de l’amende journalière

à laquelle il a été condamné, et n’en a pas

subi les conséquences auxquelles

n’importe quel.le citoyen.ne pourrait

s’attendre. Rassurant, le ministre

de l’Agriculture promettait alors que cela

ne se passerait pas comme ça, et qu’il lui

faudrait se mettre en conformité avant

de pouvoir imaginer demander

l’autorisation d’augmenter son troupeau.

Mais voilà, il y a la parole d’un ministre

et il y a les volontés de la 360e fortune

de France : l’enquête publique pour

l’autorisation de porter le troupeau

à 880 vaches débutera le 2 novembre.

C’est donc en pleine crise agricole

et au moment de la conférence

internationale pour le climat que Michel

Ramery veut se payer le luxe de voir

légaliser son troupeau. Il avait d’ailleurs

fait légaliser son installation de la même

manière pour amener ses premières

vaches. Il est désormais clair

qu’un industriel qui cherche à s’enrichir

au détriment des paysan.ne.s peut

tranquillement mépriser les lois

et les citoyen.ne.s. On est bien loin

de la réalité des éleveurs et éleveuses

qui subissent des contrôles en série

– et leurs conséquences financières –

pour le moindre bout de prairie.

La Confédération paysanne a été

condamnée pour avoir pris ses

responsabilités en stoppant ce qui n’était

alors que le chantier des 1 000 vaches.

Dans son délibéré en appel, le juge

a cependant choisi des peines

symboliques, arguant que les neuf

militant.e.s avaient agi en lanceurs

d’alerte. Il semble que cela n’ait pas été

suffisant. Sans un arrêt immédiat

de la procédure d’autorisation à 880

vaches et une action contraignante pour

ramener le troupeau à 500 vaches,

la Confédération paysanne est prête

à prendre à nouveau ses responsabilités.

(communiqué du 14/10)

Réforme Alsaciens, Champardennais et Lorrains
ensemble pour défendre l’agriculture paysanne
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Le 20 octobre, profitant de la réunion à Paris
ce jour-là du comité national élargi du syndicat,
une quarantaine de militant.e.s de la Confédération
paysanne s’arrêtent le soir dans de discrets
fourgons devant la porte du ministère
de l’Agriculture, rue de Varenne. Avant que
la maréchaussée – très présente et réactive dans
ce quartier des ministères – ne vienne rapidement
voir ce qui se passe, ils déploient paille, drapeaux,
barbecue et tables pour casser la croûte au milieu
de la rue avec de bons produits paysans.
Ces productions ne viennent pas de n’importe où,
mais de fermes qui font actuellement l’objet
de sévères contrôles sur leur déclaration Pac.
Ces contrôles sont relatifs aux « surfaces
proratisées », c’est-à-dire les prairies et pâturages
permanents incluant landes, parcours et estives où
les paysan.ne.s doivent distinguer le pourcentage
de surface agricole de bois ou autres buissons.
« Nous sommes révoltés à double titre :
premièrement ces contrôles bloquent le versement
des aides Pac, car tant que la visite du contrôleur n’a
pas eu lieu, les aides Pac de décembre ne seront pas
versées. Et deuxièmement, ces contrôles rapides,
sur une seule parcelle témoin de l’exploitation,
seront sujets à la seule appréciation du contrôleur
et non discutables, avec un risque de pertes d’aides
pour les paysans, s’indigne Laurent Pinatel, porte-
parole national, interrogé par La France agricole.
Les éleveurs de ces zones n’ont pas besoin de tels
contrôles contraignants, c’est de l’énergie mal
placée. »
Le lendemain, trajet inverse pour Sylvain
Maestracci, conseiller technique du ministère,

et Luc Maurer, du cabinet de Stéphane Le Foll, venus
expliquer et défendre à Bagnolet, devant le comité
national, la démarche et les contrôles, admettant
une marge d’erreur et de fermes injustement
pénalisées. La Confédération paysanne interpellera
directement le ministre lors d’une rencontre prévue
suite à cette action le 29 octobre, au surlendemain
du bouclage de ce journal.
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Le ruraleur
La république
des tracteurs
Aider les « entreprises agri-
coles » ou défiscaliser serait-il
la même action de l’État vis-à-
vis de l’agriculture? Revenons
à ce jeudi de début septembre
à Paris où des manifestants des
campagnes avaient convergé :
on ne savait plus ce qu’il en
était, d’une procession moto-
risée ou d’un super-défilé de
mode de tracteurs !

L’ambiguïté n’est pas qu’une
affaire d’images. La réduction
du nombre de paysan.ne.s a eu
comme corollaire la diminution
du nombre de tracteurs ven-
dus… et l’augmentation des
puissances de ces mêmes
engins. Fort logiquement, on a
assisté également à une restruc-
turation progressive des
marques. Et la France est deve-
nue en Europe une terre d’ac-
cueil pour ce secteur d’activi-
tés (1). L’entrée de l’américain
Massey Ferguson se réalise par
deux usines à Beauvais. Claas
réutilise l’ancienne usine de trac-
teurs Renault au Mans. À l’ins-
tar de l’automobile, ce sont sou-
vent les mêmes moteurs qui se
trouvent sous des capots diffé-
rents (John Deere à Orléans).

Quand en Allemagne les pay-
sans investissent pour réduire
leurs coûts, ceux de France
achèteraient des tracteurs
pour… payer moins d’impôts !
Du moins quand ils en ont l’op-
portunité. Ainsi les baisses
d’achat de tracteurs que les
professionnels de ce marché
ont lié à la baisse des prix agri-
coles sont-elles maintenant
corrigées en partie par l’aide
Macron : pour l’année en cours,
lorsqu’on a un assujettisse-
ment du bénéfice au réel, on
peut passer en charge 140 %
d’une année d’amortissement!
On voit par là que la « défis-
calisation » profite aux reve-
nus… de celles et ceux qui en
ont déjà, et que loin d’être une
aide à l’agriculture, cette
mesure est une aide à l’indus-
trie de la machine agricole. Ce
qu’ont fort bien compris les
industriels, qui, une fois n’est
pas coutume, estiment que la
France est bien un pays d’op-
portunités.

(1) Article de Laurence Girard « Le
monde de l’Économie » du
17/09/2015.

Vie syndicale
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Pac Les conséquences d’une gestion à la petite semaine
Le ministère a annoncé le 1er octobre que, compte tenu du retard pris par la France, le solde

des aides Pac ne pourra pas être versé en décembre comme prévu. Pour faire face, les paysannes

et les paysans vont recevoir une nouvelle avance, s’ils en font ou en ont déjà fait la demande

écrite. Et tout cela pourquoi ? Parce que les négociations très complexes sur l’admissibilité

des surfaces ont été repoussées à la dernière minute. En méprisant les fermes sur des territoires

difficiles, le ministère impacte tout le monde !

La France va donc devoir emprunter, et donc payer des intérêts, en attendant d’avoir satisfait

les demandes de l’Union européenne pour que l’enveloppe communautaire lui soit versée.

Les paysan.ne.s qui n’ont pas demandé le premier apport de trésorerie (soit parce que non

informé.e.s, soit à cause de la complexité de toujours plus de paperasserie), devront aussi

emprunter pour assurer leur trésorerie, sans oublier de faire la seconde demande avant

le 31 octobre. On imagine que les banques ne se plaindront pas…

Alors que l’État n’a pas été capable de satisfaire aux exigences européennes dans les temps,

il se permet d’imposer aux paysan.ne.s des territoires difficiles des contrôles aberrants avec

des pénalités à la clé, là où il aurait suffi de s’y prendre en avance et d’organiser

des accompagnements spécifiques. La crise a bon dos quand il s’agit de dépenser des fortunes

pour promouvoir la vocation exportatrice de la France, mais aujourd’hui cette gestion à la petite

semaine ne fait que mettre encore plus les paysannes et les paysans en difficulté !

(communiqué du 2/10)

Des contrôles contestables et contestés
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Écobrèves
Agriculture : 

budget rétréci
Le projet de budget global du
ministère de l’Agriculture pour
2016 s’élève à 4,5milliards d’eu-
ros, soit une baisse de 2,8 %.
Pourtant Stéphane Le Foll, en
présentant le projet le 30 sep-
tembre, a affirmé « il n’y aura pas
de réduction des mesures d’in-
tervention en 2016 ». Ses ser-
vices ont détaillé les techniques
pour faire plus avec moins :
transfert de dépenses vers le
budget européen, économies
« drastiques » sur les services
du ministère, réduction d’im-
pôts… qui n’apparaissent pas
en charges. Ainsi les mesures
d’intervention (plan de soutien
de l’élevage) atteignent un bud-
get de 1024 millions d’euros en
2016, contre 928 en 2015. Les
employeurs et les employeuses
ne sont pas oublié.e.s: 1780 mil-
lions d’euros de réduction de
charges sont prévus, dont
1151 millions d’euros pour les
cotisations patronales. Côté
emploi, 245 postes seront créés
dans l’enseignement et les
contrôles sanitaires, mais 309
supprimés au sein des offices…
Un budget pour séduire les res-
ponsables d’entreprises (agri-
coles), pas les salarié.e.s des ser-
vices dépendants du ministère…

De 23 000
à 27 000 paysan.ne.s

en difficulté
« On estime entre 23 000 et
27000 éleveurs en situation éco-
nomique très délicate » a indi-
qué Pascal Cormery, le nouveau
président de la Caisse centrale
de la MSA. Depuis la création il
y a un an du numéro vert
Agri’écoute, la plate-forme
reçoit en moyenne 90 appels
par mois. Les cellules de pré-
vention ont détecté plus de
1500 personnes en détresse. La
MSA tire la sonnette d’alarme
et se mobilise pour mettre en
place les dispositifs d’allége-
ment des « charges » issus du
plan de soutien à l’élevage.
Pas le moment de réduire les
effectifs, comme le craint la
CFDT-FGA de la MSA en négo-
ciation sur la convention d’ob-
jectifs qui, dit-elle, pourrait se
solder par 2500 suppressions
d’emplois… Elle précise dans un
communiqué du 19octobre que
« la baisse drastique des effec-
tifs entraînerait dégradation des
conditions de travail, du service
à l’adhérent, et une hausse des
incivilités… » La MSA n’a-t-elle
pas un rôle de service public?
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Actualité

Élevage Des abattoirs de proximité
pour une mort digne de nos animaux
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Le 15 octobre, la Confédération paysanne
du Gard publiait un communiqué de presse
en réaction à la diffusion à grande échelle
d’une vidéo montrant des actes de cruauté
et des dysfonctionnement à l’abattoir d’Alès
(cf. encadré).

Nous, Confédération paysanne du Gard, exi-
geons une mort digne de nos animaux dans
des abattoirs respectant les procédures et la

réouverture rapide de l’abattoir municipal d’Alès.

Les paysan.ne.s ont besoin
d’un abattoir de proximité

La fermeture de l’abattoir d’Alès est une catastrophe
pour les éleveurs et les éleveuses du Gard et de la
Lozère, et pour les dernières boucheries artisanales.

Il ne reste plus que deux abattoirs dans notre dépar-
tement. Ce sont des structures de petite taille, très loin
des outils des industriels de la grande distribution.

La fermeture récente de l’abattoir laisse les éle-
veuses et éleveurs sans outil de travail, les contrôles
de la DSV sont à mener au plus vite pour une réou-
verture rapide de l’abattoir municipal d’Alès.

Des élevages de qualité
Les paysan.ne.s ont l’obligation de respecter des

textes réglementaires stricts dans la conduite de leurs
élevages, l’état sanitaire, l’identification, le transport,
et ils sont soumis à des contrôles réalisés par la
Direction des services vétérinaires (DSV).

Les paysan.ne.s élèvent les animaux de manière res-
pectueuse : respect du bien être animal, des condi-
tions d’élevage, de la santé des animaux, de leur
nourriture et des locaux d’élevage.

Des abattoirs respectant les normes
Pour pouvoir commercialiser la viande, les ani-

maux sont obligatoirement tués dans des abattoirs

agréés CEE (normes européennes). La direction d’un
abattoir est obligée de respecter le protocole d’abat-
tage soumis à la DSV pour conserver son agrément.
L’Inspection Sanitaire Vétérinaire est présente dans
les abattoirs pour contrôler les animaux après déchar-
gement, jusqu’à l’inspection des carcasses.

Si un manquement du respect des normes d’abat-
tage de l’abattoir d’Alès, à qui incombe, en outre, la
responsabilité des conditions de travail, des quan-
tités d’abattages et de la qualité des pratiques, est avéré,
il faut y mettre un terme.

La présence et le maintien des
abattoirs de proximité permettent :

• l’existence d’un réseau départemental et régional
d’élevage ;

• la valorisation des produits paysans par la vente
directe ;

• la relocalisation d’un outil productif en milieu
rural, de l’emploi et de l’activité économique dans
nos territoires.

La fermeture des abattoirs
de proximité entraînerait :

• la disparition de nos élevages sur nos parcours
méditerranéens dont les surfaces peu productives ne
sont pas prises en compte par la nouvelle Pac ;

• l’arrêt de la vente directe de nos produits dans
les circuits courts ;

• l’industrialisation de l’élevage du type de la ferme
des 1000 vaches, des 10000 cochons ou des 100000
poulets ;

• la robotisation des abattoirs promue par Xavier
Beulin pour répondre à la crise de l’élevage.

La Confédération paysanne du Gard continuera à
défendre le maintien des abattoirs de proximité dans
le respect d’une mort digne des animaux, de l’hygiène,
des conditions de travail et des normes d’abattage. n

Le parquet d’Alès a ouvert le 15 octobre une enquête pré-
liminaire sur des « faits d’acte de cruauté, mauvais traite-
ment sur animaux » à l’abattoir de la ville. La veille, l’asso-
ciation de défense animale L214 avait diffusé une vidéo
filmée en caméra cachée à l’intérieur des bâtiments mon-
trant des traitements cruels : animaux encore vivants au
moment de la découpe, bovins ou moutons en train d’être
saignés encore conscients, porcs entassés dans une cage
qui descend dans une fosse où ils seront asphyxiés au CO2,
cheval apeuré frappé avec un aiguillon électrique… L’en-
quête a été confiée à la brigade nationale d’enquêtes vété-
rinaires. Le 15 octobre également, le maire d’Alès a ordonné
la fermeture de cet abattoir municipal où plusieurs « pra-
tiques professionnelles non conformes » avaient été consta-

tées et notifiées par les services de contrôle de l’État.
Interrogé par le quotidien Le Monde, Olivier Lemarignier,
chef du service sécurité sanitaire des aliments à la Direc-
tion départementale de la protection des populations
(DDPP) du Gard, assurait que la procédure suivait son
cours: « Un vétérinaire et trois techniciens font les contrôles
à l’abattoir sur toute la chaîne : déchargement, logement,
transport, étourdissement, préparation des carcasses, ins-
pection post mortem, refroidissement, stockage. Une ins-
pection avait fait remonter des pratiques non conformes.
C’est cette inspection qui nous avait décidés à envoyer
une mise en demeure à l’établissement. Nous nous
appuyons sur nos constats, pas sur un montage vidéo
d’une association. »

Fermeture et enquête
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Le Feoga en baisse
Les dépenses du Feoga (Fonds
européen agricole de garan-
tie) ont baissé de 45,30 mil-
liards d’euros en 2013 à 44,3
en 2014. La France est la prin-
cipale bénéficiaire de l’enve-
loppe avec 8,37 milliards
d’euros (18,9 % du total),
dont 7,78 milliards d’euros
d’aides directes, suivie de l’Es-
pagne (12,6 %), de l’Alle-
magne (11,7 %), de l’Italie
(10,2), du Royaume-Uni
(7,3 %), etc. Curieusement le
montant des aides directes
est presque aussi élevé que
l’assiette des cotisations MSA
(8,09 milliards d’euros). N’y
aurait-il donc d’autres reve-
nus que les primes en agri-
culture ? Pire que des fonc-
tionnaires !

La Sécu : 
70 ans d’histoire…

Créée au lendemain de la
guerre en octobre 1945, « la
Sécu » était un modèle de
protection sociale basé sur la
solidarité universelle (« un
pour tous, tous pour uns »),
selon le Conseil National de
la Résistance (CNR) qui l’avait
conçue. Hélas, les corpora-
tions – notamment pay-
sanne – ont refusé de rentrer
dans le moule général de la
solidarité, y préférant pour
les paysan.ne.s une gestion
propre par la MSA, avec ses
cotisations et couvertures au
rabais. Depuis, les « droits »
et cotisations se sont alignés
petit à petit sur les bases de
la Sécu, mais nous payons
encore le prix de ce corpora-
tisme, notamment en matière
de retraites. Parallèlement, le
déficit constant de la cou-
verture maladie a conduit
– c’est un choix politique
contraire à la philosophie ini-
tiale – à réduire la part de
remboursement initial et à
renvoyer vers des complé-
mentaires dont les cotisations
ne sont pas prélevées selon les
revenus. La loi de la concur-
rence, chère à Macron,
conduit les assurances com-
plémentaires à sélectionner
leurs client.e.s selon le niveau
de risque (jeunes et bien por-
tant.e.s…), laissant de côté
les risques plus lourds (grand
âge). Les initiateurs de la Sécu
doivent se retourner dans leur
tombe…

Actualité
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Le pays n’avait pas connu
de résurgence de la maladie
depuis le dernier foyer identifié
en juin 2010. Les conséquences
sont surtout commerciales
pour les élevages concernés,
de par les conditions très
réglementées de circulation
des animaux.

En septembre, la fièvre catar-
rhale ovine (FCO) a été à
nouveau détectée en France,

sur un bélier, dans l’Allier. Rapi-
dement, le souvenir de l’épidé-
mie des années 2008-2010 est
revenu en mémoire : plus de
30000 élevages concernés, de gros
dégâts dans certains secteurs et
une rude bataille pour la liberté
vaccinale, contre l’obli-
gation de vacciner, qui
animaient les débats syn-
dicaux et les campagnes.

La FCO, appelée aussi
maladie de la langue
bleue, est virale, trans-
mise par des mouche-
rons. 26 variantes, appe-
lées sérotypes, sont
répertoriées dans le
monde. Les espèces sen-
sibles sont les ruminants
domestiques (ovins,
bovins, caprins) et sau-
vages. La FCO peut
entraîner fièvre, troubles
respiratoires, salivations
ou œdème de la face.
Pendant plusieurs jours,
l’animal est affecté. Mais
la maladie est strictement ani-
male : elle n’affecte pas l’homme
et n’a aucune incidence sur la qua-
lité des aliments (viande, lait…).
Par contre, la généralisation prô-
née de la désinsectisation est un
danger pour la santé humaine et
celles des abeilles.

Après la détection des premiers
cas, une surveillance a été mise en
place, avec recherche virale dans
soixante élevages bovins par
région administrative et trente
bovins par élevage. Au 9 octobre,

56 élevages, situés dans une zone
de 200-250 km de diamètre
incluant le Puy de Dôme, l’Allier,
la Creuse, le Cantal, le Cher,
l’Indre, la Loire, la Nièvre et la
Saône-et-Loire avaient été trou-
vés infectés par le virus FCO à
sérotype 8, aux dégâts cliniques
généralement peu importants.

Les services de l’État ont rapi-
dement appliqué les mesures
réglementaires afin d’endiguer la
propagation et de rassurer les
acheteurs. Le cœur de la zone
concernée est le bassin charolais,
où le commerce des jeunes bovins,
notamment à l’export, est écono-
miquement très important.

Périmètre d’interdiction, zone
de protection, zone de sur-

veillance, broutards bloqués,
annulation des marchés et des
concours bovins du Sommet de
l’élevage 2015 : nombre d’éleveurs
et d’éleveuses se sont demandé si
tout cela n’était pas dispropor-
tionné, quand par ailleurs revenait
le débat sur la vaccination. La
Confédération paysanne avait dès
le début rappelé sa position: « Lors
de la dernière crise FCO, la régle-
mentation et la vaccination ont causé
autant ou plus de dégâts qu’elles
n’ont apporté de solutions. L’obliga-

tion vaccinale serait donc une fausse
piste et les éleveurs sur le terrain ne
comprendraient pas que cette stra-
tégie soit adoptée. »

Le 14 octobre, le ministère de
l’Agriculture allégeait le disposi-
tif, les zones de protection et de
surveillance fusionnant en une
seule zone réglementée (cf. carte).

Si les conséquences sanitaires
sont limitées, la zone concernée
moins grande que lors de l’épidé-
mie précédente et les élevages tou-
chés peu nombreux, pour ces éle-
vages, les conséquences sont
surtout économiques. Les rumi-
nants peuvent circuler librement
au sein de la zone réglementée.
Pour en sortir, ils doivent être vac-
cinés, le rappel datant d’au moins

dix jours. Problème : les
vaccins étaient dans les
premières semaines réser-
vés en priorité aux ani-
maux destinés à l’export.
Vendre par exemple un
broutard du Massif Cen-
tral en Bretagne est en
l’état impossible. À la mi-
octobre, près d’un mil-
lion de doses avaient été
livrées chez les vétéri-
naires, permettant la vac-
cination de 500 000
broutards. La livraison
de 820 000 doses sup-
plémentaires était annon-
cée d’ici la fin du mois.

Entre-temps, le
16 octobre, les services
vétérinaires français et

italiens ont signé un protocole
d’accord autorisant la remise en
route des exportations de bovins
et d’ovins vers l’Italie, depuis la
zone réglementée en France. La
nouvelle était attendue par les éle-
veurs concernés, l’Italie étant un
marché capital pour les jeunes
bovins de la région. Un protocole
semblable avait été signé quelques
jours plus tôt avec l’Espagne, autre
client important du bassin allai-
tant. n

Victor Pereira et Benoît Ducasse

Sanitaire La FCO de retour
dans les régions du centre de la France

Situation au 15 octobre 2015

• Foyer de FCO

n zone réglementée
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Accords 

de libre-échange :
résistance désavouée

Un accord de libre-échange
transpacifique a été signé le
5 octobre à Atlanta (États-Unis).
Appelé TPP, il est l’équivalent du
Tafta transatlantique. Les pay-
san.ne.s canadien.ne.s qui mani-
festaient en grand nombre le
29 septembre à Ottawa n’ont
pas eu gain de cause. Ils et elles
réclamaient le maintien du sys-
tème de gestion administrée
(quotas) qui encadre leurs pro-
ductions de lait, d’œufs et
volailles depuis 1970. Ils obtien-
nent certes une compensation
financière pendant 15 ans (pour
l’équivalent de 2,9 milliards
d’euros), mais l’essentiel dis-
paraît au nom de la « loi du
marché ». À méditer dans le
bras de fer pour le Tafta !

19 États de l’UE
refusent les OGM

A l’issue de la période de 6 mois
laissée aux pays membres pour
choisir l’autorisation ou non
de la culture d’OGM sur leur
territoire, 19 États les refusent.
Ces refus vont être transmis
aux entreprises de biotech
concernées. Si elles refusent
d’y donner suite, les États
réfractaires disposeront alors
d’un arsenal de procédures pour
justifier leur choix… Quant à la
Commission, elle dispose désor-
mais de la possibilité d’autori-
ser toutes les variétés qu’elle
voudra, si elles ont été agréées
par l’Efsa, l’agence européenne
de sécurité sanitaire des ali-
ments. À quoi bon si personne
n’en veut, si ce n’est pour jus-
tifier son entêtement… et ses
complicités?

Semences de ferme
en progression

Le président du syndicat des
trieurs à façon (Staff) fait état
d’une augmentation de 5 %
de la demande de semences
de ferme professionnelles en
2015. Le Staff met en avant
les excellents rendements
enregistrés cet été : « Les ren-
dements 2015 montrent que
les professionnels de la semence
de ferme savent aussi bien que
les stations industrielles élimi-
ner les grains germés des
semences », insiste le prési-
dent, Sylvain Ducroquet. Et en
plus, elles coûtent beaucoup
moins cher !
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Trop bio pour être vrai
Une page se tourne pour l’agriculture biologique. En abandonnant les « anciens » bios et en
ne plafonnant pas les aides, le conseil régional et la direction régionale de l’agriculture de Midi-Pyrénées
choisissent de favoriser une « bio » spéculative au détriment de l’agriculture biologique paysanne.

En commission permanente
du 7 mai dernier, le conseil
régional de Midi-Pyrénées a

voté le fait de ne pas attribuer l’aide
au maintien à l’agriculture biolo-
gique à tou.te.s les paysan.ne.s.
L’aide sera limitée à cinq ans et ne
sera attribuée que dans la conti-
nuité de l’aide à la conversion.
Ainsi, toutes les exploitations bio-
logiques installées dans la durée se
retrouvent exclues des aides au
maintien pour l’agriculture bio.
Ces paysan.ne.s pionnier.e.s qui
ont permis de développer une agri-
culture multifonctionnelle (envi-
ronnementale, production de qua-
lité, entretien harmonieux du
territoire et contribution à l’emploi)
sont aujourd’hui les grand.e.s
oublié.e.s des décideurs et déci-
deuses politiques de la région.

Le plus terrible, c’est que les nou-
velles aides à la conversion ou au
maintien ne seront plus plafon-
nées. Ceci implique que ces aides
risquent d’être aspirées par des
choix d’opportunité de l’agro-
industrie qui n’a pas besoin de
subventions publiques.

D’autres régions, comme l’Aqui-
taine par exemple, ont fait le choix
d’aides bio plafonnées par exploi-
tation : 30 000 euros pour la
conversion et 10000 euros pour
le maintien, avec prise en compte
des actifs des Gaec(1) et priorité aux
exploitations 100 % bio.

La Confédération paysanne de
Midi-Pyrénées avait pourtant
demandé, avec l’appui d’élu.e.s (2)

que cette aide soit, selon l’exemple
aquitain, ouverte à tous les pay-
san.ne.s bio, plafonnée à
30000 euros par exploitation, et
attribuée en priorité aux fermes qui
sont 100 % en agriculture biolo-
gique. Ceci pour éviter un effet
d’aubaine qui fragiliserait les mar-
chés et introduirait une distorsion
de concurrence. Ce qui est en train
de se passer. 

Le conseil régional de Midi-Pyré-
nées a annoncé cet été de nouvelles

surfaces converties à la bio pour la
campagne 2015 : de 35 000 à
40000 hectares dans la région. Du
jamais vu! « Midi-Pyrénées, leader
en agriculture bio! » La belle image,
avec des papillons et des cocci-
nelles sur fond vert fait rêver !

L’effet d’aubaine a donc bien
fonctionné, les plus grosses exploi-
tations céréalières se convertis-
sent à la bio avec une aide de
300 euros par hectare non pla-
fonnée pendant cinq ans. Le mon-
tant du pactole est vite calculé :
pour une exploitation de 500 hec-
tares avec 300 euros l’hectare, cela
fait 150 000 euros par an garan-
tis pendant cinq ans, soit la
modique somme de
750000 euros, le tout sans comp-
ter les droits de paiement de base
(DPB) de la Pac (3).

Il est certes plutôt positif que
l’on massifie des modes de pro-
duction respectueux de l’envi-
ronnement. Pourtant, la question
de la survie de nombreuses exploi-
tations biologiques est posée. Cet
avenir à garantir devrait être prio-
ritaire.

Parce que soutenir l’agriculture
bio, c’est permettre d’accompa-
gner de manière équitable tou.te.s
les paysan.ne.s dans leurs

démarches vers plus de cohérence
économique, écologique et sociale,
la Confédération paysanne regrette
que les mesures prises par le
conseil régional soient inadaptées
et injustes. L’agriculture biologique
est ainsi mise en péril. Cette stra-
tégie inquiétante rend d’autant
plus urgentes de nouvelles poli-
tiques régionales écologiques et
sociales pour œuvrer à l’intérêt
général. n

Charleyne Barthomeuf, 

animatrice de la Confédération

paysanne du Gers

(1) Groupement agricole d’exploitation en
commun.
(2) Europe Ecologie-Les Verts et Front de
gauche.
(3) Les fermes de 500 hectares ne sont pas
encore représentatives dans le Gers, heureuse-
ment… Mais on tend vers ce modèle et cette
année, ce sont davantage ces grosses exploita-
tions (de plus de 300 hectares) qui se sont
converties en bio.

Le Gers est un département très agricole, le deuxième de la vaste région Midi-Pyré-
nées. C’est un gros producteur de maïs, de blé, de colza ou encore de tournesol, aux
côtés d’élevages (volailles, notamment) et de la viticulture (Armagnac). En 2011, on
y comptait 7 800 exploitations sur 447 000 hectares. (Source : Agreste)

La bio dans le Gers
• 704 producteurs et productrices
(9 % des producteurs gersois)
• 8 % de la surface agricole utile
(SAU) (35 211 hectares)
• Au 1er juillet 2015, 945 produc-
teurs et productrices sont ins-
crit.e.s à l’Agence Bio, soit 237
de plus qu’un an plus tôt. Une
progression remarquée de 33 %.
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Danone veut intégrer
les coûts

de productions
Coup de pub ou réelle volonté
de maîtrise ? Danone propose
aux producteurs et produc-
trices qui alimentent ses cinq
usines françaises un contrat
« pour intégrer progressive-
ment, à partir d’octobre, les
coûts de production ». Le
directeur général du géant lai-
tier pour la France indique à
la presse : « On discute avec
les producteurs d’un ajuste-
ment de nos besoins, en fonc-
tion de ce qu’on est capable
de valoriser, de produire et de
vendre. (…) On est sur un mar-
ché de l’ultra frais qui est bais-
sier en volume. » Cela signifie
qu’il faudra pour l’heure
réduire la production. Si le prix
de base est correct, le prin-
cipe est intéressant. C’est
même une vieille revendica-
tion : ajuster la production à
la demande intérieure. Expé-
rience à suivre de près.

Baisse
de consommation
des antibiotiques

vétérinaires
Les bonnes nouvelles en ce
domaine sont si rares qu’elles
méritent d’être signalées !
Selon l’Agence européenne du
médicament, la vente d’anti-
biotiques à usage vétérinaire a
baissé de 7,9 % entre 2011
et 2013. Mieux : la France est
en tête du classement, avec 
-20 %, l’Allemagne étant à 
-15 %. Calculée en milli-
grammes par unité de pro-
duction, la France est là encore
vertueuse avec une consom-
mation moyenne de 95 mg,
alors que l’Espagne est à
317 mg, l’Italie à 301 mg et
l’Allemagne à 179 mg. En
revanche, les Pays-Bas font
mieux, avec 70 mg et le Dane-
mark encore mieux avec
45 mg. Mais qui fournit les
données ? La Commission
européenne laisse comme un
doute. Elle appelle les États
membres « à recueillir des don-
nées pertinentes, comparables
et suffisamment détaillées sur
l’utilisation réelle des médica-
ments antibiotiques chez les
animaux ». Comme si elle
n’avait pas confiance aux
chiffres publiés !

Jo Bourgeais
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Le réchauffement climatique
ne vient pas de nulle part, ni
son accélération ces dernières
années. La compétition
économique mondialisée
imposée depuis plus de trente
ans par le néolibéralisme a
des conséquences considérables
sur ce phénomène.

Le monde dans lequel nous
sommes entrés dans les
années 1980, avec la fin du

contrôle des changes et la liberté
de circulation des capitaux, a
entraîné une violente compétition
entre tous les pays, le dumping
social et fiscal de certains dérou-
lant aux entreprises et aux plus for-
tuné.e.s un véritable tapis rouge
les invitant à échapper aux prélè-
vements sociaux et fiscaux. La
délocalisation des productions
dans ces nouveaux paradis capi-
talistes a entraîné une augmenta-
tion considérable de la circulation
des marchandises, tant alimen-
taires que manufacturées. Les
quelques contraintes environne-
mentales issues du protocole de
Kyoto, signé fin 1997 et entré en
vigueur en 2005, n’ont fait que
délocaliser nos industries pol-
luantes dans les pays non-signa-
taires de cet accord, sans que cela
entraîne la moindre réduction de
la pollution planétaire.

Des comportements
crapuleux devenus
légion

Mais ce sont les accords créant
l’Organisation mondiale du com-
merce (1995) et l’obligation d’ac-
cès au marché qui sont au cœur
de cette folle compétition aux plus
bas prix pour gagner ou garder
des parts de marché. La multipli-
cation des transferts de marchan-
dises au niveau planétaire a sensi-
blement accru l’impact climatique
des activités humaines. Pour
gagner dans ces conditions de
concurrence débridée, les com-
portements crapuleux sont deve-

nus légion, le dernier en
date est ce logiciel frelaté
d’une firme automobile
allemande pour pénétrer
le marché nord-américain
au mépris des consé-
quences climatiques et
sanitaires.

Dans notre Hexagone,
la liste est longue des
atteintes à l’environne-
ment et à la santé au nom
de la compétitivité sans
limite. On se souvient
des lasagnes Spanghero
à la viande de cheval
qui inondait l’Europe,
scandaleusement fabri-
quées parce que les
grandes enseignes de
distribution avaient
contraint les fournis-
seurs à un prix maxi-
mum en rayon, prix intenable avec
de la matière première noble et de
qualité. On se souvient aussi de
ces farines de viandes contaminées
à l’ESB dans les années 1995,
importées d’Angleterre presque
gratuitement (parce qu’interdites
là-bas) et qui permettaient de faire
baisser le prix de l’aliment du bétail
pour être là encore moins cher que
les autres. Et ces poulets engrais-
sés avec des boues de stations
d’épuration, toujours pour les
mêmes motifs…

Cette compétition « pousse au
crime » et ses conséquences ne
semblent pourtant pas inquiéter
les puissant.e.s de ce monde, qu’ils
soient issu.e.s du monde politique
ou du monde économique qui bien
souvent sponsorise le précédent. En
compagnie des divers lobbies, dans
leurs alcôves secrètes, presque tout
est déjà écrit pour parader sur l’ac-
cord qui sortira de la Cop21 en
décembre, alors que la planète n’a
jamais autant consommé d’énergies
fossiles (90 millions de barils par
jour, rien qu’en pétrole).

Côté agriculture, la formule a de
quoi séduire: nous entrerions dans
des modes de production « cli-

mato-intelligents », avec des pul-
vérisateurs « connectés » (mais on
ne parle pas des 12 millions de
litres de glyphosate épandus chaque
année sur les sols français), des
drones qui indiqueront la marche
à suivre pour les épandeurs d’en-
grais, des vaches à 15 000 litres qui
« pètent » moins que deux vaches
à 7500 litres… Et sitôt la grand-
messe climatique terminée, les
signataires de l’accord de Paris redi-
ront que les négociations de libre-
échange doivent être conclues
« pour apporter de la croissance ».

Nous aurions envie de sourire s’il
ne s’agissait que d’un petit théâtre
de boulevard, mais c’est le deve-
nir, non pas de la planète mais
celui de l’espèce humaine qui est
en jeu. Que les choses soient
claires : il n’y aura pas de solu-
tions crédibles tant que sévira le
néolibéralisme dont la plus grande
réussite est d’avoir désarmé les
décideurs et décideuses politiques.
Afin de ne pas avoir le même des-
tin que les dinosaures, nous serons
à la Cop21 avec tous les résis-
tant.e.s à cette folie climaticide du
libre-échange. n

Christian Boisgontier

Climat Le climat face au mensonge 
de la compétitivité

La Confédération paysanne est partie prenante de la
Coalition Climat 21 – http://coalitionclimat21.org
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À quelques kilomètres de l’aéroport
du Bourget où s’ouvrira fin novembre
la Cop 21, la grande conférence
mondiale sur le climat, une association
résiste à la destruction de 700 hectares
de terres fertiles au profit
d’un gigantesque centre de loisirs
énergivore et climaticide.

Le Triangle de Gonesse, c’est 700 hec-
tares de terres agricoles d’un seul
tenant, en forme de triangle donc, au

nord-est de Paris. Il s’insère comme un
coin entre deux zones urbanisées : à l’est,
une zone commerciale ininterrompue (Pari-
nor I, Parinor II et Aeroville, qui se touchent)
et, à l’ouest, la commune de Gonesse. Le
sommet du Triangle, au sud, est lui aussi
déjà urbanisé. Sur le côté nord, on trouve
l’aéroport de Roissy.

Les terres arables sont parmi les meilleures
du monde. C’est pourtant là que depuis
2010 le groupe Auchan projette la réalisa-
tion d’Europa City (1), à la fois centre com-
mercial (500 boutiques de luxe) et centre
d’attraction (dont une… piste de ski !), qui
ambitionne 30 millions de visiteurs et visi-
teuses par an venant soit en voiture, soit
en avion par Roissy.

Ce projet délirant est d’autant plus irres-
ponsable que le secteur est déjà saturé de
zones commerciales qui commencent elles-
mêmes à devenir des friches urbaines à
cause de la concurrence forcenée qu’elles
se font entre elles.

Or une grande partie des habitant.e.s et
des élu.e.s locaux restent favorables au pro-
jet, en raison de la promesse de création

de milliers d’emplois que les promoteurs
d’Europa City leur font miroiter… sans
leur dire que ça en fera disparaître des mil-
liers d’autres à proximité.

Face à cette menace très grave pour l’équi-
libre économique et environnemental du
nord de la région parisienne, le Collectif
pour la protection du Triangle de Gonesse
(CPTG, 2), créé en 2011, ne cesse d’aler-
ter élu.e.s et opinion publique, et de saisir
tous les recours juridiques disponibles.

Dans son combat, il fait valoir le fort
potentiel agricole du Triangle qui, outre la
céréaliculture déjà présente, pourrait pro-
curer à l’agglomération parisienne des cul-
tures maraîchères de proximité, solution de
bon sens et vraiment créatrices d’emplois
(1 hectare de maraîchage = 1 maraîcher).

Le début des travaux d’Europa City n’est
pas prévu avant 2020. Pour l’heure, le Col-
lectif et les citoyen.ne.s qu’il entraîne à sa
suite s’attaquent à la première étape de l’ar-
tificialisation du Triangle qui, elle, est immi-

nente : l’ouverture en plein milieu des
champs d’une route pour une ligne de bus
reliant Gonesse à Villepinte.

Le CPTG, qui ne refuse pas ce tronçon utile
de transports en commun, s’efforce de faire
valoir un tracé alternatif longeant une voie
rapide existante, préservant ainsi au maxi-
mum les surfaces cultivées. Mais ce tracé,
le conseil départemental du Val-d’Oise n’en
veut pas : il est même dit clairement dans
un document du dossier que l’itinéraire
du bus en plein champ est conçu comme
l’amorce de l’urbanisation à venir de la
zone !

C’est cette volonté de passage en force,
alors qu’un appel juridique est en cours,
qui mobilise actuellement le collectif dans
diverses actions, soit d’interpellation des col-
lectivités locales, soit de sensibilisation de
l’opinion publique. Le 17 octobre, à l’ap-
proche de la Cop 21 sur le climat qui va
se tenir tout près de là, au Bourget, aéro-
port qui jouxte lui aussi le Triangle de
Gonesse, le CPTG menait, en partenariat
avec France Nature Environnement, des
opérations ouvertes au public de mesures
comparées de la qualité de l’air sur l’espace
de Gonesse : l’une dans un secteur très
urbanisé de la commune, le centre com-
mercial Leclerc, l’autre sur les terres agri-
coles du Triangle de Gonesse… Les résul-
tats parleront sans doute d’eux-mêmes. n

Jean-François Wolff, 

adhérent des Ami.e.s de la Confédération paysanne

www.lesamisdelaconf.org

(1) La société responsable de ce projet est Alliages et Terri-
toires, filiale d’Immochan, elle-même filiale du groupe
Auchan…
(2) http://cptg.fr

Auchan détruit terres et climat à deux pas 
de la Cop 21

Les temps forts de la Cop 21
La Confédération paysanne est partie prenante de la Coalition Climat 21 qui regroupe
plus d’une centaine d’organisations en France. Par ailleurs, nous recevrons, pendant
la durée de la Cop 21, des militants de la Via Campesina venus du monde entier.
28-29 novembre – Grandes marches dans les grandes villes de France et partout dans le
monde.
Week-end des 5-6 décembre – Sommet citoyen pour le climat à Montreuil (93), avec des
conférences et des ateliers de la Confédération paysanne et de la Via campesina, ainsi qu’un
marché paysan organisé par les Ami.e.s de la Conf’.
9 décembre – Journée de l’agriculture paysanne et de la souveraineté alimentaire, à la Zone
action climat, au 104 à Paris.
12 décembre – Convergence des mouvements sociaux, mobilisation de masse à Paris pour
marquer un temps fort après deux semaines rythmées par la montée en puissance des diverses
actions.
Toutes les infos à retrouver sur le site www.confederationpaysanne.fr
Et suivez-nous sur Facebook et Twitter @Confpaysanne

Les projets d’urbanisation (dont celui de centre commercial et de loisirs démesuré Europa City) et de golf
sur respectivement 300 et 90 hectares sont une grave menace pour l’avenir des 700 hectares de champs
très fertiles du Triangle de Gonesse (Val d’Oise).
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Elles sont venues de Norvège, de Bel-
gique, d’Angleterre… Ils sont venus
d’Allemagne, d’Espagne, de Pologne…

Jusqu’à multiplier les correspondances fer-
roviaires pour apaiser les budgets ; jusqu’à
traverser l’Europe en bus par souci d’em-
preinte écologique. Du 4 au 6 septembre,
les jeunes de la Coordination européenne
Via campesina (ECVC) ont répondu présent
à l’invitation de la Conf’. Un long week-end
de travail et de fête en préparation de la Cop
21 avec un seul mot d’ordre : action !

Il y avait un air de Far West à la ferme de
la Vieille route, à Chamelet, dans le Beau-
jolais vert. Des jeunes activistes prêts à
dégainer leur non-violence pour faire
entendre la voix de l’agriculture paysanne
pendant la 21ème réunion sur « les change-
ments climatiques » en décembre, à Paris.
L’objectif était annoncé dès le départ : défi-
nir les modalités d’une ou plusieurs actions
communes pour dénoncer les fausses solu-
tions promues par les multinationales et
les lobbies de l’industrie, et mettre l’agri-
culture paysanne sur le devant de la scène,
comme seule réponse agricole adaptée au
dérèglement climatique, et comme seule
agriculture non génératrice de dérèglement.

Suzie Guichard, animatrice chargée de la
mobilisation pour la Cop 21 à la Confédé-
ration paysanne, et Maxime Combes, res-
ponsable du dossier climat et politiques cli-
matiques à Attac-France, ont d’abord fait une
mise au point sur l’histoire, l’évolution et
les résultats des discussions internationales
depuis le sommet de Rio en 1992 : pas de
réelles avancées, et même une augmenta-

tion exponentielle des émissions de gaz à
effet de serre, avec un dérèglement clima-
tique accru. Autant dire que les enjeux éco-
logiques de la Cop 21 sont énormes, mais
les espoirs de succès très maigres.

Un exercice riche
de découvertes

D’où la nécessité de remettre la nature au
cœur des négociations, d’en chasser la pré-
dation économico-industrielle. Dans cette
perspective, Isabelle Frémeaux, formatrice
en désobéissance civile, a accompagné le
groupe pour faire émerger des idées et les
envisager en pratique. Un exercice riche de
découvertes. Par exemple, en se mettant
dans une situation complexe, les partici-
pant.e.s ont pu comprendre comment fonc-
tionne spontanément un groupe humain, qui
plus est multilingue, lâché dans un espace
défini avec un objectif commun. L’analyse
des différents profils qui se dégagent alors
(meneur ou meneuse, suiveur ou suiveuse,
ceux et celles qui ont besoin de faire pour
comprendre, ou au contraire de comprendre
pour faire…) montre la nécessité de les
prendre tous en compte pour aboutir à une
décision conduisant à la réussite collective.

Un point a été mis en avant : l’importance
de se concentrer sur les ouvertures plus que
sur les obstacles. C’est en se fixant sur les
solutions qu’on les trouve, pas en se blo-
quant sur les barrières ! Beaucoup d’ac-
tions de désobéissance réussies par les
jeunes de la Via campesina ont alors été pré-
sentées : utilisation d’une grande fête locale
afin de se camoufler parmi la foule et dérou-

ter les gendarmes pour le squat d’un bâti-
ment public en Allemagne ; intervention
sans autorisation lors du journal télévisé en
direct, suite à une manifestation empêchée
par les forces de l’ordre en Espagne ; blo-
cage d’une mine de charbon géante l’été der-
nier en Allemagne par l’entrée massive de
1500 personnes… Et en France, après la
Cop 21, que ce sera-t-il passé ?

La rencontre a aussi été l’occasion de réunir
les représentant.e.s de nombreux projets
agricoles (encore) atypiques, et autant de
militant.e.s venu.e.s de contextes différents
mais avec la même soif de faire vivre plei-
nement l’agriculture paysanne et la justice
sociale. Petit à petit, au bout de ces trois jours
de réflexions, discussions, votes et choix,
de belles actions ont été pensées et mises
en perspective. Une fois de plus, l’impor-
tance et la force du travail en réseau ont été
soulevées. Toutes et tous ont repris leur
route, galvanisé.e.s par une énergie sans
limite ni frontière. Il reste cependant encore
beaucoup à faire d’ici la fin novembre. Il y
a grand besoin en amont de vos têtes et de
vos bras, et particulièrement besoin de votre
mobilisation durant la Cop 21 !

Terminons cet appel par la retentissante
mise au point des Climate Games, grand jeu
international de désobéissance organisé en
marge de la Cop 21 (1) : « Nous ne nous bat-
tons pas pour la nature, nous sommes la nature
qui se défend ! » n

Sylvain Malgrange, 

paysan en Ille-et-Vilaine

(1) www.climategames.net/fr

Les jeunes à l’assaut de la Cop 21 !
Début septembre près de Lyon, les jeunes militant.e.s européen.ne.s de la Via campesina ont préparé leurs interventions lors
de la 21ème Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (Cop 21), à Paris du 30 novembre au 11 décembre
prochains.

Actualité
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Des jeunes paysan.ne.s venu.e.s de toute l’Europe, motivé.e.s et enthousiastes

CS 311.qxd:CS actu 245.qxd  27/10/15  15:54  Page 11



Où en sont
les négociations
sur le Tafta ?

Pour l’essentiel, ça n’a pas
avancé. Le 11ème round de
négociations s’est tenu à
Miami du 19 au
23 octobre (1). Pour l’heure,
ce sur quoi il y a entente,
c’est sur le périmètre des
négociations et les aspects
protocolaires, donc uni-
quement sur la forme.
L’Union européenne a
manifesté plus d’empres-
sement à avancer mais a
rencontré peu de réponses
de la part des États-Unis.
On peut analyser ça selon
deux hypothèses. Les
États-Unis étaient jusque-
là plus tournés sur l’accord transpacifique,
qui a abouti le 4 octobre et rencontre au
Congrès qui doit le ratifier des résistances
inattendues, notamment d’Hillary Clinton
et de ses partisans. Mais certains pensent
aussi que les USA travaillent à une offre glo-
bale, à prendre ou à laisser.

Sur les droits de douane, l’Europe a pro-
posé que 96 % des produits américains
soient importables sans droits de douane,
ce qui a été refusé avant que l’UE remonte
ce pourcentage à 97 %. Ça n’a l’air de rien,
mais les 3 % restants sont très stratégiques :
la viande bovine, le porc et la volaille en
font partie.

Sur les « barrières non-tarifaires », neuf
domaines de normes sont en discussion en
même temps, dont les normes relatives aux
pesticides. Mais le gros morceau, c’est ce
qui se mettrait en place après l’entrée en
vigueur de l’accord, ce qu’on appelle la
« coopération réglementaire », avec la créa-
tion d’un organisme indépendant des pou-
voirs politiques qui traiterait les normes des
autres domaines. Là se trouvent nombre de
dangers pointés dès le départ, tels les pou-
lets traités à la javel ou la viande aux hor-
mones. L’Europe commence à faire des pro-
positions sur la forme de cette instance.

Tout comme elle propose une version
réformée de l’ISDS(2), le fameux « tribunal »
censé régler les différends et devant qui
une firme pourrait traîner et faire condam-

ner un État pour entrave à ses intérêts.
L’UE avance une proposition française qui
cherche à tenir compte de la contestation
qu’a soulevée un tel mécanisme, sans en
changer les principes fondamentaux.

À propos de propositions émanant
du gouvernement français, comment
évolue celui-ci au cours
des négociations ?

Fin septembre, dans une interview au
journal Sud-Ouest, Mathias Fekl, le secré-
taire d’État au Commerce extérieur en
charge du suivi des négociations, affirmait
que la France envisage toutes les options,
y compris l’arrêt pur et simple des négo-
ciations. Il dénonçait des négociations se
déroulant dans un manque total de trans-
parence et dans une grande opacité. C’est
hélas comique pour un membre du gou-
vernement Valls-Macron qui se félicite du
Ceta, le prototype du Tafta, accord com-
mercial avec le Canada qui vient d’être
signé et sera présenté en avril au Parle-
ment européen, ou qui se félicite de l’ac-
cord similaire entre l’Europe et le Vietnam
qui permettrait de dégager sur ce marché
de la viande bovine française en pleine
crise ici. On voit bien que cette histoire de
Tafta s’emmêle avec des questions de poli-
tique intérieure, en France et en Europe,
et que tout ça est bien peu lisible pour les
citoyen.ne.s à qui on n’avait pas annoncé

l’ouverture des négocia-
tions, et à qui on ne
demande pas leur avis.

Justement, où en sont
les mobilisations contre
le Tafta ?

Du 15 au 17 octobre, des
rencontres et manifesta-
tions se sont tenues à
Bruxelles, à l’occasion de la
réunion du Conseil euro-
péen (3). Le singulier de ces
trois jours, c’est la conver-
gence de contenu entre les
mobilisations anitiaustéri-
taires en Europe et la
contestation du Tafta. Le
15, les mouvements se sont
rejoints devant le siège des
institutions de l’UE, à l’ar-

rivée de l’Euromarche contre l’austérité,
partie d’Espagne et de Grèce début octobre.
Le 16, toute une série de débats a été ani-
mée autour de la dette, de son origine et de
son usage par les institutions portant le
dogme ordo-libéral – comme on l’appelle
aujourd’hui, sous l’égide du gouvernement
allemand – et l’éclipse de la démocratie.
On est dans une logique à la Thatcher – « il
n’y a pas d’alternative » – qu’on retrouve
dans le Tafta et sa construction antidémo-
cratique. Le 16 octobre, c’était aussi – hasard
du calendrier – la journée mondiale de l’ali-
mentation, ce qui a permis aux représen-
tants de la Via campesina de parler de la sou-
veraineté alimentaire et d’en partager le
concept avec les autres participants, la sou-
veraineté alimentaire étant le contraire du
Tafta : l’expression de la démocratie dans le
champ de l’agriculture et de l’alimentation,
un projet ouvert et d’échanges équitables,
tout aussi loin des replis nationalistes que
des dogmes libéraux. n

Propos recueillis par Benoît Ducasse

(1) Les négociations avancent par grandes rencontres,
appelées rounds, entre les deux parties projetant l’accord
bilatéral. Ces rounds se tiennent tous les deux mois et
demi, environ.
(2) L’Investor-to-State Dispute Settlement (ISDS) ou en
français le Règlement des différends entre investisseurs et
États (RDIE) est le mécanisme qui permet à une entreprise
d’attaquer en justice un État.
(3) Le Conseil européen rassemble les chefs d’États des
28 États membres.

Le Tafta, de Miami à Bruxelles
Secrétaire national en charge du dossier, Emmanuel Aze fait le point sur les négociations du traité de libre-échange
transatlantique (Transatlantic Free Trade Agreement ou Tafta, en anglais) entre les États-Unis et l’Union européenne, 
et sur les mouvements de résistance à ce projet ultralibéral.
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Le 15 octobre à Bruxelles, les manifestants contre le Tafta ont rejoint par petits groupes l’arri-
vée de la Marche européenne contre l’austérité, parties principalement d’Espagne et de Grèce
début octobre. Le point de ralliement était le quartier Schumann où siègent les institutions
européennes.
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Combien de personnes mangeant en

restauration collective regagnent leur

travail ou leur domicile en n’ayant pris

aucun plaisir à leur repas ? Quel paradoxe

pour un pays où la gastronomie est au

patrimoine mondial de l’Unesco ! Soyons

clairs : la restauration collective ne doit

pas être le déversoir des surplus indus-

triels insipides des marchands du temple

de l’agro-industrie moderne !

La restauration collective sert

trois milliards de repas par an

en France. 80 % des parts

de ce marché sont déte-

nues par trois grands

groupes : Sodexo,

Elior et Compass

Group. Mais

des expé-

riences se

m u l t i -

p l i e n t ,

dans le cadre de marchés publics à des

échelles locales, démontrant que des pay-

san.n.es et des communes peuvent s’or-

ganiser dans la meilleure réciprocité pos-

sible. Des volontés souvent au départ

individuelles (Lons-le-Saunier dans le

Jura, Barjac dans le Gard…) font mouche

et impulsent chez d’autres collectivités

l’envie de se lancer dans l’aventure.

Cependant des questions restent

ouvertes : quels volumes ?

Quels prix rémunérateurs

garantis aux paysan.n.es ? Sur

quelle durée d’engagement ?

Les traités de libre-échange vont-

ils balayer toutes les initiatives ?

Alors que toute l’agriculture euro-

péenne traverse une crise, les res-

taurants collectifs se voient

considérés comme

l’Eldorado par

l’agriculture

industrielle, notamment pour y écouler ses

surproductions invendues. La Fnsea en

profite pour surfer sur une vague popu-

liste : « Pour votre santé, mangez fran-

çais ! », ou bien encore « Les cantines doi-

vent proposer des produits français ! » Un

chauvinisme patenté qui ne regarde pas

d’où vient l’aliment ou sa semence, et

qui ne se préoccupe pas de proposer une

alimentation « de qualité » à nos conci-

toyen.ne.s.

Alors, quelle place donner à l’agricul-

ture paysanne ? Comment faire pour que

les pouvoirs publics fassent la différence

entre elle et l’industriel ? Nombre d’entre

eux œuvrent déjà pour élargir le code des

marchés afin de favoriser l’approvision-

nement local. Encourageons-les, convain-

quons d’autres collectivités de suivre

cette voie ! Au-delà des pouvoirs publics,

chacun.e peut, à son échelle et selon ses

moyens, s’engager à faire changer les

consciences vers de meilleurs équilibres.

Un chantier s’ouvre pour la Confédéra-

tion paysanne et chaque citoyen.n.e…

À nous de saisir cette chance !
Jonathan Chabert, 

paysan dans les Côtes-d’Armor, 

référent de la commission nationale

« Relocalisation »

Restauration collective 
L’agriculture paysanne à la cantine !

Dossier
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Dossier

Panorama de la restauration collective en France

Chiffres clés
• 3 milliards de repas servis chaque année en France, dont
900 millions en milieu scolaire.
• 73 000 restaurants.
• 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de 7 mil-
liards d’euros HT d’achats alimentaires (hors petits-déjeu-
ners).
• 2 modes de gestion : en autogestion ou gestion directe (70 %
des repas servis), et en gestion concédée à une entreprise pres-
tataire (30 % des repas servis).
• 300 000 salariés en France.
• De nombreux secteurs concernés : l’enseignement, la santé
(hôpitaux publics), le médico-social (maisons de retraite), les
crèches, le travail (entreprises et administrations) et les autres
collectivités (centres de loisirs, armée, centres pénitentiaires).
Sources : ministère de l’Agriculture, 2014 ; Réseau Restau’Co ;
Themavision, 2012.

Les 3 « majors » 
de la restauration collective
Trois grands groupes détiennent plus de 80 % des parts de mar-

ché de la restauration collective en France :

• Sodexo : avec 428 000 salariés dans 80 pays, le groupe est le

premier employeur privé français et le leader de la restauration

collective au niveau mondial, avec 75 millions de repas produits

quotidiennement. En France, il gère 5653 restaurants.

• Elior : ce groupe français emploie 36621 personnes dans le pays

où il gère 4 620 établissements. Il est le restaurateur officiel de la

Cop 21, la conférence internationale sur le climat qui s'ouvre fin

novembre à Paris.

• Compass Group : cette multinationale britannique implantée

dans près de 50 pays emploie 16 500 collaborateurs dans 2 400

restaurants en France. 

(Selon les sources, les chiffres datent de 2012 à 2014)

Le passage des cantines en produits locaux coûte-t-il plus cher
pour la ville et les parents ? Pas nécessairement, comme le
montre une étude de 2010 réalisée par l’Adar-Civam, associa-
tion de développement agricole et rural, dans le Sud de l’Indre
et du Cher (1). Elle s’est penchée sur le cas de la cantine de Chas-
signolles (Indre) qui s’approvisionne localement en fromages
depuis 2006, et en poulets et légumes depuis 2008. 
En janvier 2009, au moment du passage de la cantine d’une ges-
tion associative à communale, une réflexion sur la qualité des pro-
duits s’amorce. Auparavant, l’approvisionnement du poulet (cuisses)
s’effectuait en surgelé, un éventail de quatre fromages différents
était acheté en supermarché et tous les légumes étaient pris
chez le primeur. En 2010, la petite cantine – 50 repas par jour en
moyenne – décide de se fournir en poulets fermiers entiers, en
fromage de chèvre et de vache dur et frais, et en légumes (pommes
de terre, oignons, carottes), auprès de quatre fermes différentes.
Soit 12 fromages de vache/mois, 12 de chèvre/mois, 12 kg/mois
de poulet et 300 kg/an de pommes de terre.
Avec quelles conséquences sur le budget ? L’étude de l’Adar-
Civam révèle que l’achat des produits locaux a représenté
une augmentation de 7 centimes d’euros par repas. La pro-
portion des matières premières provenant des fermes locales
– 18 centimes sur un repas revenant à 1,82 euro – reste donc
minime. Forte de cette réussite, la commune de Chassi-
gnolles a donc décidé de continuer de travailler l’approvi-
sionnement local. Le ticket de cantine, 2 euros pour les
enfants et 3,60 euros pour les adultes (2), reste inchangé
depuis 2008.
D’autres expériences vont dans le même sens, l’introduction
de produits bio et locaux étant souvent l’occasion d’une
remise à plat des pratiques. La ville de Clamart (Hauts-de-
Seine) a par exemple remplacé à partir de 2008 la majeure
partie des denrées servies en emballages individuels par leur

équivalent en conditionnements collectifs. « Alors que le bud-
get denrées était d’1,5 million d’euros, nous en avons dépensé
1,4 en 2009 et 1,3 en 2010. Une différence qui est réinvestie
dans l’introduction de produits bio » confiait, en 2011, le
conseiller municipal François Soulabaille au site d’informa-
tions Novethic. Le volume mensuel de denrées bio servies dans
les cantines de Clamart est ainsi passé, à budget constant, de
0 à 50 % en trois ans ! 

Sophie Chapelle

(1) www.adar-civam.fr
(2) Le prix du repas ne comprend ni le salaire de la cantinière, ni l’eau, ni l’électricité.

Des cantines bio et locales : quelles conséquences financières ?

Dans une cantine de Saint-Etienne. 100 % des aliments composant les 2 800
repas servis quotidiennement dans les cantines des écoles maternelles et pri-
maires stéphanoises sont bio. Cette démarche, progressive depuis 2009 sous
l’impulsion de la municipalité précédente, s’est accompagnée d’un dévelop-
pement des circuits courts d’approvisionnement – 41 % de circuits courts, contre
5 % dans la restauration collective classique.
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Favoriser l’approvisionnement local
dans les cahiers des charges est une
chose, encore faut-il savoir ce que
l’on entend par « local ». Pour la direc-
tion régionale de l’agriculture de
Rhône-Alpes, « le critère clé reste la
proximité avec la zone de consomma-
tion »(1). « Réduire le local à une dimen-
sion purement géographique pose pro-
blème », relève Philippe Marquet,
éleveur à Maringes dans les Monts
du Lyonnais (photo). Si la ville de Lyon
lance un appel d’offres sur les yaourts
par exemple, l’usine Danone implan-
tée à Saint-Just-Chaleyssin – soit à une
trentaine de kilomètres de Lyon –
peut répondre. « Quand il y a un yaourt
nature Danone à 8 centimes et que
nous, les éleveurs ou éleveuses bio,
on est à 32 centimes, ça ne passe pas !
Il faut donc une véritable volonté poli-
tique pour permettre aux petits pro-
ducteurs de travailler avec la restau-
ration collective. »

Philippe Marquet salue la démarche
du conseil général de la Loire qui pri-

vilégie l’approvisionnement de pro-
duits bio et locaux par des paysan.ne.s
pour les restaurants scolaires des col-
lèges publics du département. « La
pratique industrielle de la coulée
d’œufs, qui consiste à recevoir en cui-
sine des blancs d’œufs déjà séparés
des jaunes, a été interdite par le conseil
général. Ils incitent à travailler avec
des œufs coquille », illustre Philippe
Marquet. Lui-même produit chaque
semaine entre 15 000 et 19 000 pots
de yaourts, dont 80 % à destination
de la restauration collective. Au total,
la ferme des P’tits bio fournit 18 col-
lèges en yaourts, lait pasteurisé et
œufs. « Cette démarche nous permet
d’écouler notre production dans un
rayon de 80 kilomètres autour de la
ferme. Grâce à des tarifs abordables,
les collégien.ne.s profitent de nos pro-
duits bio et locaux. »

Recueillis par S.C.

(1) Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt. Extrait d’une journée
technique sur cette thématique, février 2015.
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Idées reçues 

Bio et local, c’est l’idéal ! 

Mais c’est pas gagné…
Depuis 2012, 56 % des établissements de restauration collective

déclarent proposer ponctuellement des produits biologiques, contre

4 % en 2006 selon l’Agence Bio. Mais le volume d’achat en bio ne

représente que 2,4 % pour la restauration collective. Bien loin de

l’objectif de 20 % fixé par le plan « Ambition bio 2017 » du minis-

tère de l’Agriculture. Parmi les idées reçues sur les filières bio revient

souvient l’incapacité de répondre à la demande. « C’était vrai il y a

dix ans,mais ça l’est de moins en moins.C’est même un prétexte der-

rière lequel les collectivités se retranchent », pointe Julie Portier, de

la Fédération nationale de l’agriculture biologique (Fnab).

En France, la part de surface agricole en bio s’élève à seulement

3,8 %. « Mais si toutes les communes du Grand Lyon approvision-

naient leur cantine avec des fruits locaux, il faudrait l’équivalent de

10 hectares en arboriculture, relativise Bérénice Bois, de l’Association

des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire (Ardab). Ce

n’est rien du tout ! » Les producteurs et productrices seraient tout

à fait en mesure de s’organiser pour y répondre. Pour parvenir à

une adéquation entre l’offre et la demande, la Fnab encourage depuis

dix ans la création de coopératives de producteurs. 26 plateformes

couvrent aujourd’hui 70 % des départements. S.C.

Des produits importés majoritaires
• Une étude de l’Institut de l’élevage estime qu’en moyenne,
seulement 25 % du bœuf servi par les entreprises de restau-
ration collective est français, et 70 % issu de l’Union euro-
péenne. D’autres chiffres, repris par le ministère de l’Agricul-
ture, évoquent jusqu’à 80 % de viande importée. Les principaux
intéressés contestent, mais ne donnent pas des chiffres détaillés
sur la restauration scolaire. Sur l’ensemble de ses restaurants
(scolaires et entreprises), Sodexo affirme acheter 90 % de
porc, 85 % de volailles et plus de 50 % de bœuf français. Elior
évoque 69 % de viande fraîche et 53 % de surgelés provenant
de France.
• Dans le secteur de la volaille, l’Institut de l’élevage considère
que 87 % de la viande de volaille utilisée en restauration hors
foyer (qui regroupe la restauration commerciale et collective)
est importée.
• Selon une enquête du Centre technique interprofessionnel
des fruits et légumes, près de 75 % des représentant.e.s de la
restauration commerciale et des collectivités n’accordent pas
d’importance particulière à l’origine géographique des fruits
et légumes.
• L’un des blocages à l’approvisionnement français est régle-
mentaire. Pour répondre aux règles européennes, le code des
marchés publics interdit toute mention de provenance, qu’elle
soit nationale ou locale, lors des appels d’offres. Toutefois le
décret a été modifié en 2011 pour introduire la notion de « cir-
cuit court », avec un seul intermédiaire… mais pas encore de
notion géographique. Un flou qui ouvre certaines marges de
manœuvre.

Entre Rhône et Loire Danone, fournisseur local ?
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Aurélie Bénazet, nutritionniste, fait
partie du collectif « Les pieds dans
le plat », un réseau national de for-

mateurs visant à faciliter l’introduction de
produits bio et locaux en restauration col-
lective. En cuisine, le premier blocage relève
souvent de la méconnaissance des aliments.
« On va travailler avec le cuisinier sur la décou-
verte de variétés anciennes de légumes, de
céréales autres que les pâtes et le riz, comme
le sarrasin en Bretagne et le petit épeautre dans
le Sud-Est », explique-t-elle. « On montre
aussi que ne pas avoir besoin d’éplucher les
légumes bio constitue un gain de temps. »

Une meilleure connaissance des tech-
niques culinaires est essentielle. Jean-Jacques
Guerrier, responsable de la cuisine centrale

de la ville de Bruz (1 200 couverts par jour),
fait partie des formateurs du collectif. Il
apprend à d’autres cuisiniers à travailler des
aliments de meilleure qualité. « On passe
sur des cuissons basse température au niveau
de la viande, on apprend à cuisiner léger
avec des légumineuses et des céréales. On
joue sur les couleurs, les taillages, les tex-
tures… Il s’agit de faire quelque chose
d’agréable avec des plats du quotidien, en
ajoutant du sucré avec des abricots secs ou
de l’acide avec des citrons confits. Les enfants
n’ont pas un goût comme le nôtre, ils recher-
chent la simplicité. C’est une pédagogie ali-
mentaire qu’ils doivent incorporer. »

Pour Jean-Jacques Guerrier, l’enjeu est
donc d’abord éducatif. « La priorité, c’est

d’apprendre aux générations futures à deve-
nir conscients de ce qu’ils mangent. Or, ce
qui est gagné en économies d’échelles avec
les cuisines centrales est perdu en éduca-
tif », regrette-t-il. Car en mangeant sur un
autre lieu, les enfants ne voient jamais la
cuisine, n’identifient pas les odeurs ni la
personne qui cuisine. Une dimension imper-
sonnelle qui contribuerait au gaspillage ali-
mentaire. La sensibilisation au travers d’ate-
liers du goût, de conférences débats ou de
petits-déjeuners, auprès des animateurs,
enfants et parents, est donc prépondérante.

Les aliments bio coûtant généralement
plus cher à l’achat qu’en conventionnel,
mettre un terme au gaspillage permet de faire
baisser les coûts. Dans la cantine de Marsa-
neix (Dordogne) par exemple, chaque élève
a droit à une tranche de pain par repas, et
celles qui ne sont pas mangées sont réuti-
lisées pour faire du pain perdu ou d’autres
recettes. Les techniques de cuisson sont

Les Défis Ruraux (1), association
de développement local en Haute-
Normandie, accompagne paysan.ne.s
et collectivités vers la mise en place
d’un approvisionnement en produits
locaux des restaurants collectifs.
Entretien avec Stéphanie Heuzé,
chargée de projets.

De quelle manière accompagnez-vous
le producteur ou la productrice ?

On commence par regarder s’il y a des col-
lectivités proches afin que le produit fasse
le moins de kilomètres possibles. On étu-
die ensuite la production disponible pour
déterminer s’il ou elle est en mesure de
fournir la restauration collective. Les fruits
par exemple doivent être assez homogènes
en taille et surtout de petit calibre pour
que l’enfant puisse les manger.

La question de la quantité de production
a tendance à effrayer. Je viens de rencon-
trer un arboriculteur pour une cantine qui
fait 400 couverts par jour. Il a immédiate-
ment réagi en disant que c’était énorme.
Mais lorsque je lui ai dit que cela représentait
40 à 50 kg de pommes à chaque com-
mande, il a réalisé qu’il pouvait le faire. Sur
le volet administratif, nous aidons à la mise
en place des factures, bons de commande,

étiquetages, ainsi qu’au respect des normes
imposées par la répression des fraudes et
les services vétérinaires. Nous accompa-
gnons aussi les paysan.ne.s dans leur pre-
mière livraison, pour voir les améliorations
à apporter.

Comment le prix d’achat est-il
déterminé ?

Nous commençons par récupérer les achats
de la collectivité de l’année précédente et
regardons le prix moyen à l’année de chaque
produit que l’on peut trouver localement.
Souvent, les collectivités annoncent vouloir
rester dans les mêmes coûts. Nous com-
mençons par les légumes car c’est souvent
là qu’il y a les plus petits écarts, voire même
des économies à faire. Nous proposons
ensuite des scénarios pour introduire d’autres
produits. Les fruits peuvent coûter 50 cen-
times plus cher au kilo, mais on peut travailler
sur la réduction du gaspillage.

L’important, c’est de trouver le juste prix :
un prix rémunérateur pour la production et
un prix acceptable, malgré tout, pour la col-
lectivité. Si ce prix ne convient pas au pro-
ducteur ou à la productrice, nous n’insistons
pas car l’idée n’est vraiment pas de les
mettre en difficultés. En pratique, travailler
avec une unité de production centrale se

révèle plus intéressant : 8000 repas par jour,
ça représente 1 à 1,2 tonne de pommes de
terre, livré en une fois.

Outre les fruits et légumes, qu’en est-il
de l’introduction des produits laitiers et
carnés dans les restaurants collectifs ?

C’est plus difficile. Les produits laitiers en
local de qualité, notamment fermiers, sont
3 à 4 fois plus chers que ce à quoi sont habi-
tuées les collectivités avec les produits
industriels. Les économies d’échelle prati-
quées par des grosses sociétés comme
Danone sont telles que l’on n’arrivera jamais
à avoir des prix similaires. On joue donc sur
d’autres variables, comme les économies sur
les légumes, et les collectivités peuvent
décider, si elles le souhaitent et que cela se
révèle pertinent, d’augmenter légèrement
le budget des achats alimentaires.

Pour la viande, c’est encore plus compli-
qué. On rentre sur des circuits longs avec
plusieurs intermédiaires : l’abattoir, le labo-
ratoire de découpe et de transformation, etc.
Tous les produits laitiers et carnés qui ren-
trent dans la cuisine doivent avoir un agré-
ment sanitaire. S’il arrive de plus en plus sou-
vent que les productrices et producteurs
laitiers aient un agrément, cela demeure
encore rare en carné. n

Recueillis par S. Ch.

(1) www.defis-ruraux.fr
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Formation, cahier des charges, soutiens publics :
éléments déterminants pour structurer la filière

Nutrition Faire évoluer les pratiques en cuisine
La formation du personnel de restauration fait partie des éléments déterminants
pour structurer une filière locale. Mais comment changer les pratiques ?

Trouver un prix rémunérateur pour le producteur

…/…

…
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également revues. « Cuire une viande à basse
température équivaut à un gain de matière
qui va jusqu’à 20 %. On commande donc
moins de viande », souligne Aurélie Bénazet.

Dans la cuisine centrale de Bruz, les pra-
tiques ont évolué au profit de plats moins riches
en protéines animales, mais plus riches en
protéines végétales (légumineuses), mieux
assaisonnés et répondant à la satiété. « Dans
le hachis parmentier, on diminue par deux la
viande et en contrepartie on fait une purée de
pois chiches, illustre Jean-Jacques Guerrier.
Même logique avec le sauté d’agneaux qu’on
accompagne de haricots blancs ou de pois
chiches et d’une garniture aromatique. On
garde les mêmes recettes, mais on change la
proportion de viande. » Tout l’approvisionne-
ment de la cantine centrale de Bruz repose
aujourd’hui sur des produits bio, à l’exception
de la viande. « Mais sans le soutien politique
de la municipalité, je n’aurais rien pu faire», tient
à préciser Jean-Jacques Guerrier. Qui s’est vu
allouer une somme de 2,20 euros de denrées
par assiette pour travailler, contre 1,10 euro
dans certains cas. n Sophie Chapelle

Faut-il contourner la réglementation
européenne pour favoriser
l’approvisionnement local
de la restauration collective? Le ministère
de l’Agriculture semble partagé…

Suite aux travaux du Conseil national
de l’Alimentation (CNA) qui a fait
remonter le mécontentement d’ac-

teurs de la société civile concernant les dif-
ficultés pour introduire des produits locaux
dans la restauration collective, le ministère
de l’Agriculture a publié en novembre 2014
un guide dédié à l’approvisionnement local
de la restauration collective (1).

Ce guide présente plusieurs solutions « tech-
niques » pour s’approvisionner localement :
écrire dans les appels d’offres que l’on pré-
fère les circuits courts (un seul intermédiaire),
allotir l’offre souhaitée pour être en dessous
du montant d’obligation de publication d’un
appel d’offre, jouer sur des critères de fraîcheur
de produits… Des bidouillages qui ressemblent
à un aveu de faiblesse face à l’impossibilité
de sortir de la mise en concurrence imposée
partout et pour tout par la très libérale Com-
mission européenne. Et qu’en sera-t-il demain
avec le Tafta (2) ? Interrogé sur ce sujet, le
ministère n’a pas souhaité répondre.

La restauration collective a été l’une des
réponses à la crise de l’élevage, puisque le
plafond en dessous duquel un marché sans

publicité ni mise en concurrence préalable
était possible a été relevé cet été de 15000 à
25 000 euros. Une opportunité pour des
paysan.ne.s en recherche de débouchés
locaux avec d’importants volumes, ou pour
structurer des filières locales. Mais le critère
essentiel d’un approvisionnement local
réussi demeure la bonne interconnaissance
des acteurs, paysan.ne.s, gestionnaires et
cuisiniers, pour que les appels d’offres soient
bien adaptés à la production locale.

Pour autant, la mode du local et du « man-
ger français » ne garantit en rien la qualité.

La structuration de filières d’approvisionne-
ment local risque de ne pas se faire unique-
ment autour de l’agriculture paysanne, pour
laquelle l’introduction de critères ou d’une
démarche de qualité sociale et environne-
mentale est un défi. Pire : avec le désenga-
gement de l’État dans le financement des col-
lectivités territoriales, des cantines qui avaient
franchi le pas de l’introduction de produits
bios et locaux reviennent en arrière pour
limiter les coûts partout où elles le peuvent.

La nécessité de convaincre l’ensemble de
la population concernée de s’engager pour
maintenir une alimentation locale et de
qualité est un enjeu important pour le déve-
loppement d’une restauration collective
paysanne. Notons toutefois que le minis-
tère de l’Agriculture a publié, le 21 octobre,
deux nouveaux outils pour le développement
de l’approvisionnement local dans la res-
tauration collective. Il s’agit d’une brochure
sur les soutiens financiers publics mobili-
sables pour développer un projet d’appro-
visionnement local et un guide sur la consti-
tution de plateformes collectives au service
de l’approvisionnement local. n

Mathieu Dalmais, animateur national en charge 

du dossier « Relocalisation »

(1) À télécharger ici : http://agriculture.gouv.fr/minis-
tere/guide-favoriser-lapprovisionnement-local-et-de-
qualite-en-restauration-collective
(2) Projet de traité de libre-échange entre l’Union euro-
péenne et les États-Unis. Voir page 12 et CS n° 299.

Approvisionnement local : l’ambiguïté du gouvernement
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Jean-Jacques Guerrier (en chemise verte sur la photo) est responsable de la cuisine centrale de la ville de
Bruz, 18000 habitants, près de Rennes. Avec son équipe, il s’implique dans l’éducation des enfants par une
cuisine alternative qui a du goût. Il est aussi membre du collectif « Les pieds dans le plat », un réseau natio-
nal de formateurs visant à faciliter l’introduction de produits bio et locaux en restauration collective.

En novembre 2014, le ministère de l’Agriculture a
publié un guide dédié à l’approvisionnement local
de la restauration collective (1).

…

…/…
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« L’objectif était de fournir des pro-
duits bio du département à onze
cantines. L’agglomération de Saint-

Brieuc, à l’initiative de la démarche, a été
aidée pour sa coordination par la Maison
de la Bio 22. Cinq maraîchers, deux arbori-
culteurs et un éleveur (produits laitiers et
viande) ont répondu à l’appel d’offres en
2012. La majorité des maraîchers y a sous-
crit dans le but, notamment, de sécuriser
leurs débouchés avec des volumes et des
prix fixés à l’avance. Fournir des produits bio
dans les cantines n’est par ailleurs pas négli-
geable en termes d’impact local.

La difficulté d’un appel d’offres d’une durée
d’un an est de s’organiser, tant technique-
ment à plusieurs pour les assolements, que
juridiquement pour répondre à un débou-
ché qui légalement prévaut sur tous les

autres, étant donné que son émetteur est
un acteur public. Afin de ne pas créer de
doubles structures qui auraient entraîné
une imposition supplémentaire, le choix
s’est porté sur un « groupement solidaire »,
que l’on trouve plus fréquemment dans le
BTP. La répartition des assolements a été
relativement aisée. Un paysan livrait les
légumes au nom du groupement. En
revanche, la logistique a posé problème : les
deux livraisons par semaine avec leurs lots
de factures mensuelles auprès de multiples
cantines ont nécessité l’achat d’un outil
informatique (plus de 3 000 euros) pour
générer les commandes en ligne, les bons
de livraison et la facturation.

Résultat : un déficit non négligeable pour
cette première. Car si les volumes minima
ont été respectés, nous nous sommes retrou-

vés avec des excédents d’assolements dans
l’expectative du maxi. Les frais de transport
n’étant pas comptés, ils ont aussi eu un
impact sur le résultat de l’exercice.

Cet appel d’offres a cependant permis de
mieux ajuster le suivant d’une durée de trois
ans, toujours en place. Ce genre de débou-
chés doit comporter des garde-fous pour
éviter que des paysan.ne.s ne se retrouvent
en difficultés financières. D’une part, l’écart
des volumes mini-maxi, tout comme celui
du chiffre d’affaires correspondant, doit être
faible. Il faut également ajuster le nombre de
producteurs et productrices répondant à l’ap-
pel d’offres afin de ne pas créer de distor-
sions lors de la rétribution du chiffre d’affaires.
La durée d’engagement doit aussi donner une
visibilité claire dans le temps: un appel d’offres
d’une année ne le permet pas. Enfin, la nature
des produits doit être claire et stipulée afin
que les paysan.ne.s sachent quoi produire et
sous quelle forme (préparation du colis, varié-
tés, calibrage, dates de livraisons possibles,
etc). » n

Contact : jonathan.chabert2@gmail.com

Saint-Jean-le-Blanc, 362 habitant.e.s,
dans le Calvados : 5 fermes en bio,
dont 4 en vente directe. L’hiver 2010,

la diffusion du film Nos enfants nous accu-
seront (de Jean-Paul Jaud) questionne des
parents d’élèves soucieux de ce que
consomment leurs enfants. Ils mangent à
la cantine depuis des années les repas
– jugés médiocres – préparés par la cui-
sine centrale de l’intercommunalité de
Condé-sur-Noireau et réchauffés sur place.
Début 2011, une quinzaine de parents
créent une association pour remettre en
fonctionnement la cantine de l’école et
intégrer le maximum de produits biolo-
giques et/ou locaux.

Localement, les produits sont variés : viande
bovine, de volaille, et de porc, légumes, pâtis-
series, fromages de chèvre, pain… Le reste
– produits secs, huiles, beurre – est acheté
en bio à 20 km, à Vire (1), et auprès de la
plate-forme de vente Interbio Normandie
pour les légumes et les fruits. L’association

embauche une cantinière à temps partiel,
annualisée avec les périodes de vacances
scolaires. Aujourd’hui, elle effectue aussi un
temps partiel pour la gestion administrative.

La cantine de Saint-Jean-le-Blanc, ce sont
80 à 90 repas par jour et quelques supplé-
ments dans l’année, pour des chantiers
agricoles ou le repas de Noël ouvert à
tou.te.s. Le prix du repas est fixé par l’in-
tercommunalité à 3,45 euros pour les
enfants (2). La commune soutient l’initia-
tive en mettant gratuitement à disposi-
tion la cuisine (aux normes) et la salle des
fêtes pour le service. De quoi permettre à
l’association de faire une marge et d’investir
dans du matériel (frigo, chambre froide,
ustensiles de cuisine). La mairie prend éga-
lement en charge les travaux et l’électri-
cité consommée, et l’intercommunalité
met à disposition le personnel de service.
L’association a reçu des subventions de
l’Europe (FSE : 5 140 euros) et du Crédit
Agricole (2 000 euros). Elles lui ont permis

de financer, par exemple, l’intervention
d’une nutritionniste sur l’équilibre alimen-
taire et d’un cuisinier sur l’élaboration de
repas ce qui a contribué à diminuer la quan-
tité de viande et les coûts.

Au bout de trois ans, le bilan est très posi-
tif. La part des aliments issus de l’agricul-
ture bio atteint aujourd’hui 80 à 90 % des
repas. Si l’organisation pour les livraisons de
petites quantités demeurait compliquée, la
salariée et les bénévoles ramènent désor-
mais les commandes lors de leurs déplace-
ments. Et ça marche, avec une commande
par semaine en produits frais et deux com-
mandes par an en produits secs !

Sur ce succès, l’association a créé plein
d’activités annexes, des stages de cuisine
pour les écoliers aux cours de danse afri-
caine… La dernière idée en date, en réflexion
avec la commune, est de créer un lieu cul-
turel, comme une bibliothèque. Une nou-
velle classe a été ouverte en ce début d’an-
née. L’influence de la cantine ? n

Florine Hamelin

Contact : bourlier.stephane@wanadoo.fr

(1) À l’épicerie Vire Nature et à la Biocoop du Bocage.
(2) Comme auparavant, l’intercommunalité verse une sub-
vention de 1 euro par enfant, le repas est donc facturé
3,45 euros aux familles.

Appel d’offres : s’organiser collectivement
Dans les Côtes-d’Armor, plusieurs producteurs ont répondu collectivement à un
appel d’offres public d’un an des cuisines centrales de l’agglomération de Saint-
Brieuc. Jonathan Chabert, maraîcher, en tire le bilan.

Comment créer une cantine en milieu rural
Moins de 5 ans auront été nécessaires à une commune du Calvados pour remettre
en fonctionnement la cantine de l’école et introduire 90 % d’aliments bio
et locaux dans les repas.
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En Loire-Atlantique, des éleveuses
et éleveurs de poulets fermiers
s’associent à la coopérative Terrena,
productrice de poulets label rouge, pour
répondre à un appel d’offres de la ville
de Nantes et satisfaire ainsi
aux exigences de volume, de qualité
et de proximité.

En 2009, tout part d’un colloque de la
Confédération paysanne de Loire-Atlan-
tique sur l’enjeu des circuits courts et

de l’approvisionnement local (1). La direction
de la cuisine centrale de Nantes – qui sert
14500 repas scolaires et 3500 périscolaires
par jour – est présente. « Nous voulions tra-
vailler sur le poulet, explique Patrick Morael
de la Conf’ 44. La cuisine centrale recourait
exclusivement à du poulet industriel de 38 jours
et ne servait que des cuisses. La nutritionniste
était partante pour deux ou trois expériences
dans l’année avec du poulet fermier paysan de
110 jours, ce qui évitait l’ouverture d’un mar-
ché public. » Comme la cuisine centrale ne
travaille qu’avec des produits de quatrième
gamme (transformés et/ou découpés), les éle-
veurs et éleveuses s’organisent à partir de
deux outils créés à leur initiative: un abattoir
en Cuma («Le chant du coq», ouvert en 2004)
et un atelier de découpe (« De la terre à l’as-
siette », lancé en 2009).

« On a dit d’emblée être dans une démarche
équitable et qu’il fallait connaître tous les
coûts, de l’élevage jusqu’à l’assiette », détaille
Patrick Morael. La transparence permet de
connaître les contraintes respectives, entre
visites des élevages et interventions auprès
du personnel de service de la ville qui compte
89 restaurants collectifs. « Ça a permis que
deux mondes se connaissent. Chacun s’est
senti valorisé dans son métier. »

Le résultat est très positif, sauf sur le prix.
Le poulet fermier coûte 150 % plus cher que
l’industriel. Difficile également de répondre
complètement à la demande. « Les élevages
étaient incapables de fournir un service com-
plet : il fallait 1 600 poulets ! Le maximum
que l’on ait fait, c’est 3500 repas. On s’est dit:
pourquoi pas la même expérience avec un
poulet de qualité industrielle ? »

En 2012, Cap 44 rencontre Terrena, coopé-
rative basée en Loire-Atlantique. Une asso-
ciation d’éleveurs et éleveuses produit en
son sein un poulet fermier label rouge de
76 jours, garanti sans OGM. « On leur a
imposé le même cahier des charges, à savoir
un poulet produit, abattu et découpé en Loire-
Atlantique, et consommé sur Nantes », rap-
pelle Patrick Morael. Terrena possède déjà un
abattoir à Ancenis, où se trouve son siège, et
décide d’y ouvrir un atelier de découpe. Une
enquête de gestion révèle des coûts « sup-

portables ». La direction de la cuisine cen-
trale décide donc en 2014 de continuer à
prendre des poulets fermiers paysans pour
le périscolaire et des poulets label rouge pour
les 14500 repas scolaires.

Afin de pérenniser l’approvisionnement en
volailles locales et de qualité (2), la ville de
Nantes a lancé un appel d’offres début
octobre. Un appel mûrement réfléchi car
le code des marchés publics interdit toute
mention de provenance mais tolère la
notion de « circuit court », avec un seul
intermédiaire. L’astuce ? Le lot 18 de l’ap-
pel d’offres est intitulé « poulet label et fer-
mier entier découpé ». Il prévoit des actions
pédagogiques communes auprès des
convives sur les deux types de poulets réfé-
rencés dans le lot. « C’est ce qu’on appelle
un marché de co-traitance non solidaire. La
SARL La terre à l’assiette et Terrena répon-
dent ensemble, mais chaque fournisseur
certifie ensuite la qualité apportée », pré-
cise Patrick Morael. « C’est complètement
novateur d’imaginer un marché en commun
avec des circuits courts ! » Une véritable
coopération d’intérêt collectif qui ne
demande qu’à essaimer. n

Sophie Chapelle
(1) Colloqué organisé par Cap 44, une association de déve-
loppement agricole basée à Nantes.
(2) Étude réalisée par Cap 44.
(3) 4 services de chaque produit sur l’année.

Jérôme Bodineau, paysan en Loire-Atlantique, par-
ticipe à la démarche d’approvisionnement de la cui-
sine centrale de la ville de Nantes. Il abat ses
volailles à la Cuma « Le champ du coq » et les trans-
forme dans l’atelier de découpe « De la Terre à
l’Assiette ». Une dynamique territoriale de bout
en bout.
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Du point de vue des paysan.ne.s et
de leurs groupements, la restaura-
tion collective, publique ou privée,

peut être un débouché pour leurs produits.
Quoi de plus naturel que les fermes nour-
rissent la population locale ! Alors pourquoi
si peu d’aliments locaux de qualité dans la
restauration collective? Sont-ils trop chers?
Produits en quantité insuffisante par les pay-
san.ne.s pour répondre
à une telle demande ?
C’est souvent ce que l’on
entend.

Mais n’y a-t-il pas un
malaise plus profond,
concernant tout simple-
ment les choix faits en
matière d’alimentation,
et de fait de production
agricole ? Élaborer des
repas avec des produits
issus de l’agriculture pay-
sanne devient un acte
de résistance à l’unifor-
misation des goûts, pour
dire « non » au monde
standardisé des modes,
du smartphone et de la
bouffe, mondialisées !

La restauration collec-
tive n’échappe pas à
l’agriculture et à l’agroa-
limentaire industrialisés,
fournisseurs d’une ali-
mentation à bas coût.
Elle s’inscrit dans une société qui a choisi
de ne pas mettre en œuvre la politique qu’il
faut pour mieux se nourrir, laissant la part
belle à l’industrie pour lui vendre objets
divers et variés, toujours « mieux », toujours
plus « performants » et si peu essentiels.
La nourriture se doit alors d’être la moins
chère possible…

Quant à la Pac, elle compense le déficit de
revenu des paysan.ne.s avec plus ou moins
de bonheur. Ainsi faut-il encore rappeler le
peu de soutien des politiques publiques à la
production maraîchère (hors organisation
de producteurs). Mais n’oubliez pas de bien
faire consommer 5 fruits et légumes par
jour à vos gosses, mauvais parents !

Certain.e.s paysan.ne.s doivent aux
citoyen.ne.s résistant.e.s et plus argenté.e.s

leur survie économique. La qualité gustative
et nutritionnelle, la santé de la population,
l’obésité des enfants, la baisse de fertilité des
jeunes couples liée aux pesticides, devien-
nent malheureusement des sujets mineurs.
Les puissantes industries des pesticides met-
tent toute leur énergie à Bruxelles et ailleurs
pour protéger les perturbateurs endocri-
niens, pourtant néfastes à notre santé.

Quelles sont les marges de manœuvre afin
que tout le monde ait accès à une meilleure
alimentation, et particulièrement les
enfants?

La pression citoyenne est bien là : mieux
nourrir les enfants des écoles, les sala-
rié.e.s des entreprises, les personnes âgées,
semble être une préoccupation. Les parents
s’organisent en association, sollicitent
leurs collectivités locales. Comment faire
pour que le prix ne soit pas un frein, que
tous et toutes puissent avoir accès par-
tout à de meilleurs repas ? Pour certains
enfants, le repas de la cantine est leur
seul vrai repas de la journée. Certaines
collectivités inventives prennent en
compte le quotient familial dans le prix
du repas payé par les familles.

Des communes, petites ou grandes, s’en-
gagent. Des départements mettent en
œuvre des menus bios dans les collèges.
Qu’en est-il du soutien des régions dans
les projets collectifs de paysan.ne.s ? Il y
a bien des soutiens aux outils d’abattage
de proximité, aux plateformes d’approvi-
sionnement, aux pépinières pour faciliter
les installations agricoles, aux formations,

à des outils collectifs
divers de transforma-
tion dans le cadre des
programmes de déve-
loppement régionaux
avec le soutien du Fea-
der, un fonds européen
dont les conseils régio-
naux ont la gestion…
Mais ces soutiens sont
inégaux d’une région à
l’autre, notamment
dans l’agriculture bio,
avec le non-plafonne-
ment des aides, voire
l’arrêt des aides dans
certains territoires.

L’alimentation en quan-
tité et qualité devrait
pourtant être une prio-
rité. Comment seront
reprises les propositions
de Brigitte Allain, dépu-
tée, ancienne porte-
parole nationale de la
Confédération paysanne,

auteure d’un rapport et de propositions sur
les circuits courts et la relocalisation des
filières agricoles et alimentaires? Les échos
retentissants du « manger français » vont-
ils faire accepter dans les cantines tous les
produits parce qu’ils sont « locaux », quitte
à provenir de fermes-usines et sous pression
de lobbies? Comment s’alimentera la géné-
ration « cantine » à l’âge adulte? Quel inté-
rêt accordera-t-elle à la gastronomie et au
bien manger, si ses papilles ne sont pas aigui-
sées par des bonnes saveurs?

Alors, la bonne bouffe pour l’élite, la bouffe
industrielle pour les autres ? Une autre ali-
mentation doit être possible, surtout dans
les cantines scolaires ! n

Judith Carmona, 

paysanne dans les Pyrénées-Orientales

Politiques publiques Une autre alimentation
dans les cantines est possible !
La restauration collective n’échappe pas à la malbouffe. Mais ce n’est pas une fatalité. Des marges de manœuvre existent,
à tous les niveaux, pour que l’agriculture paysanne puisse y fournir une alimentation de qualité.

Même si l’encadrement légal et les cahiers des charges semblent contraignants, il existe des marges
de manœuvre pour favoriser l’approvisionnement local et durable. Nombre de collectivités locales
les utilisent. L’enjeu de la qualité des repas est éminemment politique : pour certains enfants, le repas
de la cantine est leur seul vrai repas de la journée.
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Le progrès au service des paysan.ne.s ?
Du 26 au 28 août, Solidarité Paysans organisait dans l’Ain ses 4èmes Rencontres d’été. 120 personnes venues de toute la France
s’y sont retrouvées pour échanger et construire autour du thème du changement et de la transmission au sein du réseau.

Sylvain Brunier, socio-historien, est venu
témoigner de son travail sur l’évolution
du rôle des conseillers agricoles auprès

des paysan.ne.s, et les moyens mobilisés
pour mettre en œuvre le projet de moder-
nisation de l’agriculture dans les années
d’après guerre jusqu’aux années 1970.

Au départ, le défi à relever est important :
il faut moderniser, d’où la nécessité de
d’abord sélectionner les fermes. Il y a les
modernes, grandes exploitations déjà
modernisées et ancrées dans le système
capitaliste, puis les fermes moyennes, qui
ont peu de revenu mais sont « moderni-
sables ». Enfin, il y a les archaïques : trop
petites, pas assez modernes, pas rentables,
donc à faire disparaître.

Le schéma est repris par la Fnsea, alors syn-
dicat unique dans l’agriculture française.
C’est le socle de la politique des structures.

Les conseillers agricoles ont une place
primordiale dans cette stratégie. Leur mis-
sion est de promouvoir et vulgariser dans
les campagnes les bienfaits de cette nou-
velle politique. Ils s’adressent aux « chefs
d’exploitations », mais aussi aux femmes
dont la mobilisation est reprise et ampli-
fiée par les organisations agricoles. Elles
s’empareront de la démarche pour faire
évoluer leur situation et leur statut.

Le conseiller a un idéal humaniste très
développé. Il travaille au plus près des pay-
san.ne.s, dans un accompagnement per-
sonnalisé. Il s’investit pleinement car il croit
sincèrement à cette politique de développe-
ment. Il convainc du bien fondé de la moder-
nisation, donc de l’investissement, de la
consommation et de l’agrandissement. Et de
la reconnaissance sociale qu’elle apporte.

Cogestion et explosion
L’État s’implique dans le modèle promu

par les chambres d’agriculture. C’est
l’époque de la cogestion avec le pouvoir
politique en place. Mais les grandes exploi-
tations critiquent : il faut en finir avec le
modèle de l’exploitation familiale. Il faut
aller plus loin. Le consensus explose par
l’arrivée des « paysans travailleurs » et des
néoruraux, après 1968. Ils apportent de
nouvelles formes et de nouvelles façons
d’être paysans.

Arrivent aussi les premiers cas d’exploi-
tants modernisés surendettés. La crise
morale est amplifiée par le nombre de plus

en plus important de jeunes agriculteurs
restés célibataires.

Les firmes s’emparent du développement.
Une autre approche est proposée avec les
technico-commerciaux : il faut consom-
mer, de tout, des machines, des bâtiments,
des semences, des pesticides…

S’ouvrent alors deux options de déve-
loppement qui amènent une cassure entre
les techniciens: l’option productivité (filière,
marchés, exportation, investissement) et
l’option territoriale (valorisation des pro-
ductions, AOC, bio, modification des par-
cours techniques).

Parmi les participant.e.s aux rencontres
d’été de Solidarité Paysans, plusieurs ont
vécu cette période et partagent leur expérience
au cours des échanges. Comment pouvons-
nous nous approprier ce « savoir faire » des
conseillers : conviction, persua  sion et subti-
lité? Comment les réseaux alternatifs peu-
vent ainsi proposer d’autres voies? Com-
ment vulgariser notre approche et le travail
fait auprès des paysan.ne.s en difficulté ?

À Solidarité Paysans, l’écoute est pri-
mordiale, l’avenir des personnes est la prin-
cipale préoccupation. On accompagne,
parfois des conseils sont utiles, et là il faut
faire preuve de beaucoup de doigté, de

subtilité, pour ne pas déposséder les per-
sonnes de leur projet.

En face, le processus de vulgarisation a
changé, mais nous sommes toujours dans
la même configuration : convaincre que
« le progrès » est au service des paysans.
Ainsi peut-on lire dans l’édito de La France
agricole du 4 septembre : « Alors que le jour-
nal fête ses 70 ans, nous continuons de pen-
ser que le progrès technique doit d’abord béné-
ficier aux paysans, et ce progrès ne vaut que
si les idées sont largement diffusées avec une
valeur d’usage qui permet d’améliorer l’effi-
cacité quotidienne. C’est dans cette voie que
nous voulons continuer à travailler. Les évo-
lutions des dernières décennies, que nous avons
partagées avec vous, ont d’ailleurs permis d’ac-
croître fortement les volumes et la qualité des
produits, dépassant largement les objectifs de
l’après-guerre. »

Le rédacteur en chef de l’hebdomadaire
ne dit pas combien de paysans ont disparu
durant ces 70 ans, ni combien sont aujour-
d’hui dans des situations financières,
humaines et sociales déplorables. Qui a dit
que le progrès était au service des pay-
san.ne.s ? n

Christiane Aymonier, paysanne retraitée,

bénévole à Solidarité Paysans Jura

Point de vue

Discussion durant les Rencontres d’été de Solidarité paysans, fin août à Misérieux (Ain). Mouvement de
lutte contre l’exclusion en milieu rural, Solidarité Paysans aide les paysan.ne.s en difficulté à faire valoir
leurs droits en justice, accompagne et défend les familles, se bat pour sauvegarder l’emploi. 
www.solidaritepaysans.org
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L’herbe serait plus verte ailleurs ?
En France, il se dit qu’elle l’est

en Allemagne, dans les champs,
les porcheries et les étables

notamment. Mais en Allemagne,
c’est souvent en regardant vers l’Ouest

qu’on y voit des campagnes plus vertes.

La France est de loin, en valeur, le pre-
mier producteur agricole européen: la
production agricole française repré-

sente 66,7 milliards d’euros (2010) contre
46,1 milliards d’euros en Allemagne. Et
chaque année, les flux commerciaux agroa-
limentaires bilatéraux franco-allemands
sont favorables à la France. Parfois l’écart
se creuse, parfois il se réduit, mais il reste
favorable, comme en 2012 quand s’est
dégagé un excédent sur l’Allemagne de
quelque 800 millions d’euros.

Même dans un secteur aussi bien maîtrisé
que celui du lait et des produits laitiers, les
Allemands affichent un déficit vis-à-vis de
la France, laquelle obtient un excédent de
quelque 250 à 300 millions d’euros selon
les années.

Mais alors d’où vient cette sensation que
c’est mieux sur l’autre rive du Rhin? De déci-
sions politiques propres à l’Allemagne, en
soutien direct ou indirect de son agricul-
ture ou certains de ses secteurs.

Ainsi le poids des aides accordées en sou-
tien de la production d’énergie issue de la
biomasse. La politique énergétique alle-
mande porte un fort et rapide développe-
ment des énergies renouvelables, et l’agri-
culture y tient une place importante : sur
un chiffre d’affaires total de 39,2 milliards
d’euros généré par les énergies renouve-
lables, 8,2 milliards reviennent aux pro-
ducteurs agricoles. Les pouvoirs publics
soutiennent fortement les investissements

tout en garantissant les revenus tirés de
l’énergie, ce qui permet aux agriculteurs et
agricultrices de disposer de soutiens publics
complémentaires : 4 milliards d’euros, soit
l’équivalent de 70 % des aides du premier
pilier de la Pac allouées à l’Allemagne.

Chères terres
Les élevages en profitent largement. Pro-

priétaires de 72 % des 8000 méthaniseurs
du pays (330 en France), en 2013/2014,
ce ne sont pas moins de 4,3 milliards d’eu-
ros de revenus supplémentaires qu’ils ont
générés grâce au gaz d’origine agricole.

Cette tendance est appelée à perdurer.
Outre le fort développement des agrocar-
burants prévu d’ici le milieu du siècle, les

tarifs de rachat de l’électricité étant fixés par
la loi pour une durée de vingt ans, les exploi-
tations disposent d’une importante visibi-
lité en la matière. Cela leur permet de pla-
nifier leurs investissements à moyen/long
terme et de surmonter les crises de marché.

C’est dans cette logique que le syndicalisme
agricole majoritaire, peu mobilisé pour
demander des mesures de gestion de crise,
fait porter davantage son action sur la lutte
contre le « verdissement », susceptible de
limiter la capacité de production d’agro-
énergies. Ainsi a-t-il obtenu une déroga-
tion nationale sur la directive Nitrates euro-
péenne, portant le plafond à 230 kg d’azote
par hectare, contre 170 normalement.

Tout cet argent à capter pousse à la concen-
tration des exploitations et à la course aux
hectares. Avec des conséquences fortes sur
le prix du foncier, a fortiori dans un pays
25 % plus petit et 20 % plus peuplé que
la France : selon les régions (länder), le prix
moyen d’un hectare agricole à l’achat varie
aujourd’hui entre 13 760 euros dans l’Est
et 21000 euros dans l’Ouest (5 700 euros
l’hectare en moyenne en France – données
Safer 2013). La ruée vers le méthane for-
tement subventionné pousse aussi à des
situations extrêmes : la production d’éner-
gie par méthanisation a englouti en 2013
les récoltes de 1 157 000 hectares, dont

Le mirage allemand

L’agriculture allemande, en quelques mots et chiffres
• L’agriculture allemande est dominée par l’élevage, qui réalise près de 60 % du chiffre d’af-
faires (lait : 25 %, porcins : 18 %, bovins : 8,5 %…), tandis que les céréales ne pèsent que pour
13 % dans les recettes agricoles. Le modèle français est, lui, surtout tourné vers les produc-
tions végétales (60 % contre 35 % en Allemagne) et les signes de qualité. Fait marquant,
17 % des terres arables allemandes ont des utilisations non alimentaires, avec notamment
les agrocarburants et des cultures dédiées à des unités de méthanisation.
• Les fermes allemandes ont une taille moyenne de 46 hectares, contre 55 hectares en France.
La situation entre l’Est, le Nord et l’Ouest est très contrastée. La taille moyenne des exploi-
tations de l’Ouest étant de 33 hectares, chiffre en augmentation régulière, tandis qu’à l’Est
les exploitations, souvent issues des anciens kolkhozes du régime communiste, ont une super-
ficie moyenne de 183 hectares. La réunification a complètement changé la vision de l’Alle-
magne sur sa propre agriculture et son influence dans la Pac.

22 000 personnes manifestaient contre l’industrialisation de l’agriculture à Berlin, le 22 janvier 2011. Cette
manifestation se reproduit chaque année en marge du Salon de l’Agriculture allemand. Son slogan : « Wir
haben es satt ! Agraindustrie abwählen ! » (On en a marre ! Finissons-en avec l’agro-industrie !)
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832000 hectares de maïs, soit près de 8 %
de la surface agricole du pays ! (1). Résultat
de toute une démarche globalement contra-
dictoire : l’agriculture allemande intensive
a des émissions de CO2 supérieures à l’agri-
culture française.

Ce n’est pas le moindre paradoxe du pays.
L’expansion de l’agriculture, des industries
de l’abattage et de la transformation a jus-
qu’ici pu être « tolérée » par une popula-
tion connue pour ses exigences environ-
nementales. Mais aux côtés des Verts, plus
puissants en Allemagne qu’en France mais
toujours très minoritaires, d’autres mou-
vements ont pris la défense des petites
exploitations, contre le développement de
l’agro-industrie, pour une agriculture plus
paysanne, défense incarnée par le syndi-
cat AbL, membre de la Via campesina. Des
abattoirs dont les capacités augmentent
d’année en année provoquent de plus en
plus de réactions hostiles dans la popula-
tion, comme un projet situé en Basse-Saxe,

dans la commune de Wietze (8 000 habi-
tants), visant à abattre environ 430000 pou-
lets par jour, ce qui en ferait le premier abat-
toir d’Europe. Et à Berlin, depuis plusieurs
années, de grandes manifestations (plus
de 30000 participants en 2014) sont orga-
nisées en janvier en marge du Salon de
l’Agriculture allemand.

Dumping social
Le dumping environnemental s’accom-

pagne comme souvent – pour ne pas dire
toujours – du dumping social. Là aussi,
l’image de l’Allemagne en prend un coup.
Outre les aides au développement de la
méthanisation, les filières bovines et por-
cines, industrialisées de l’élevage à l’abat-
tage, profitent d’une forte précarisation et
paupérisation de la main d’œuvre. Les abat-
teurs proposent des tarifs imbattables en
usant de la « flexibilité » du travail intéri-
maire et de la multiplication des contrats
de travail à façon, permettant ainsi aux chefs

d’entreprises spécialisées dans l’abattage
des porcs de recourir à une main-d’œuvre
bon marché en provenance de l’Est de l’Eu-
rope, rémunérée sur la base de 4 à 7 euros
l’heure. C’est sans doute sur ce point que
le clivage entre les éleveurs et éleveuses
français et leurs homologues allemands est
le plus aigu. Les Français.e.s y voient une
source de concurrence déloyale… rêvant et
parfois revendiquant de pouvoir profiter
des mêmes « avantages ».

Les résultats profitables du dumping social
sont sensibles : en 2013, plus d’un quart
des porcs abattus en Allemagne avaient
une provenance étrangère, la proportion
étant à peu près similaire en viande de
volaille (20 % des volailles abattues avaient
fait l’objet d’une importation préalable).
Si, pour l’instant, des pays comme le Dane-
mark ont intérêt à exporter des porcelets
pour les faire engraisser, abattre et décou-
per en Allemagne, c’est pour bénéficier de
la faiblesse du coût de la main-d’œuvre.
Selon les syndicats danois, entre 2004
et 2012, ce sont près de 6000 emplois que
le pays aurait perdus suite aux exporta-
tions de porcelets vers l’Allemagne.

Dumping social et environnemental : à y
voir de plus près, le miracle allemand n’est
qu’un mirage, dévastateur pour les cam-
pagnes et très coûteux pour la société. n

Victor Pereira et Benoît Ducasse

(1) Les surfaces de cultures destinées à la méthanisation
sont à peu près équivalentes à celles dédiées à la produc-
tion d’agrocarburants. En tout, 17 % des surfaces agricoles
cultivées en Allemagne sont destinées à ces deux filières de
production non-alimentaires.
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Internationales

Porc : ce n’est pas à la production que se font les différences
de coûts
La taille moyenne des élevages de porcs est un peu plus grande en France qu’en Allemagne,
contrairement aux idées reçues (elle était en 2010 de 125 truies en moyenne, contre 114) .
À l’inverse, le prix payé au producteur est légèrement supérieur en Allemagne (1,34 euro le
kilo carcasse contre 1,29, en moyenne depuis le début de l’année). Quant au coût du travail
salarié dans les élevages, au regard de la productivité par travailleur, le rapport est légère-
ment favorable à la France : le salarié français – 36 % des travailleurs des porcheries du pays
– « coûte » un peu plus cher mais produit plus que le salarié allemand – 39 % des travailleurs
des porcheries du pays (données Apca). Ce n’est pas donc au niveau de la production que se
joue la différence. La « compétitivité » de la filière porcine allemande repose surtout sur la
standardisation des chaînes de production – moins de type de produits (beaucoup de sau-
cisses), donc moins de chaînes d’abattage et de fabrication – et surtout la précarisation et la
paupérisation des travailleurs des abattoirs et de l’industrie. C’est l’harmonisation par le haut
des droits sociaux et des salaires qu’il faut revendiquer dans toute l’Europe !

Une balance commerciale
agricole favorable à la France
Les exportations françaises vers l’Allemagne
portent principalement sur :
• les boissons (0,98 milliard d’euros), les pro-
duits laitiers (0,94 milliard d’euros), les
céréales (0,55 milliard d’euros), les viandes
et abats (0,44 milliard d’euros), les
fruits/légumes (0,35 milliard d’euros), le
sucre/sucreries (0,34 milliard d’euros)
Les importations françaises en provenance
d’Allemagne sont constituées principale-
ment par :
• les viandes et abats (0,85 milliard d’euros),
les produits laitiers (0,66 milliard d’euros), les
préparations à base de céréales, dont farine
(0,54 milliard d’euros), le cacao et les pré-
parations chocolatées (0,47 milliard d’eu-
ros), le tabac (0,398 milliard d’euros), les
préparations de fruits et légumes (0,32 mil-
liard d’euros),

En Thuringe, dans l’ancienne Allemagne de l’Est, une usine de 1 600 vaches, 3 900 hectares et 65 salariés.
La traite débute à 7 heures et se termine dans la nuit vers 4 heures du matin. Trois équipes de cinq per-
sonnes se relaient jour et nuit pour traire et déplacer les lots de vaches. Source : www.web-agri.fr
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Dans le Sud de la Haute-Vienne,
la ferme de la Tournerie vit depuis
cette année une révolution :
d’une exploitation spécialisée
en bovins-viande sur laquelle travaillait
un seul actif, elle devient une ferme
diversifiée sur laquelle s’installent onze
jeunes paysan.ne.s.

C’est fait. Un an et demi après leur
première visite, ils s’installent.
« Ils » et « elles » en réalité : six

garçons et cinq filles, soit onze futur.e.s
paysan.ne.s, décidé.e.s à faire d’une exploi-
tation agricole spécialisée en bovins-viande
une ferme aux productions diversifiées.

Avec près de 80 hectares de terres agri-
coles, deux maisons d’habitation et des
bâtiments d’ores et déjà fonctionnels, la
ferme de La Tournerie semble taillée pour
correspondre au projet du collectif. Pour-
tant, elle ne fait pas l’unanimité d’emblée.
C’est au fil des visites que la réalité s’im-
pose : le lieu idéal n’existe pas, et ce qui est
vrai dans un parcours d’installation « clas-
sique » est encore plus vrai à onze.

Si les attentes personnelles sont multiples,
le projet collectif, lui, est abouti, mûri depuis
plusieurs années. En janvier 2012 déjà, un
tableau d’école de l’Institut Supérieur d’Agri-
culture de Lille (ISA) se remplit des envies
de chacun.e. La volonté de faire ensemble
est commune mais des sensibilités diffé-
rentes s’affirment. Certain.e.s se voient d’ores
et déjà dans le maraîchage ou l’élevage,
d’autres s’intéressent aux produits trans-
formés, comme le pain, le fromage ou la
bière. Neuf des onze sont dans la salle, dix
sortent diplômé.e.s de l’établissement à l’au-
tomne de la même année, avec la volonté
de prendre le temps. Car vue de l’école
d’ingénieur, l’alternative au modèle agro-
industriel, c’est tout un monde à inventer.

De là, chacun.e mène sa barque de son
côté, au gré des premiers emplois.
Ouvrier.e.s agricoles, animateurs et ani-
matrices pour différents organismes comme
la Confédération paysanne, l’association
Terre de Liens, les réseaux Solidarité Pay-
sans ou des Groupements d’agriculteurs
biologiques (Gab)… Les choix ne sont pas
anodins.

2013 est l’année de l’immersion complète
dans la réalité du monde agricole. Une
vision plus claire des différents acteurs et
actrices se dessine, mais aussi des enjeux
associés à l’agriculture. Émergent alors
selon les parcours les questions d’autono-
mie, de vente locale, de productivité, de
qualité de vie… La diversité des alterna-
tives découvertes cette année-là gomme le
simple clivage agriculture convention-
nelle/agriculture biologique. Il ne suffit pas
de faire du bio.

En avril 2013, la visite en Mayenne d’une
ferme tenue par le collectif Radis & Co finit
de convaincre le groupe(1). Le modèle en poly-
culture-élevage, avec une production diver-
sifiée tournée vers des débouchés locaux, est
viable. Mais surtout, l’organisation collective
qu’ils y observent, composée de week-ends
d’astreinte, de compétences partagées pour
que chacun.e soit remplaçable au pied levé,
génère des rapports au temps et au travail
différents. Un équilibre de vie central dans
le projet du groupe.

La Ribouille : l’incubateur
Fin 2013, deux membres du collectif s’ins-

tallent à La Ribouille, un hameau de Saint-
Germain-les-Belles, dans le Sud de la Haute-
Vienne. La maison, en réalité une fermette
convertie à l’habitation, est à mi-chemin de
leurs lieux de travail respectifs et l’idée d’un
« camp de base » pour l’ensemble du groupe
fait peu à peu son chemin. Très vite, le ter-
rain attenant est transformé en potager, une
mare à canards voit le jour ainsi qu’un pou-
lailler et un atelier. L’effet d’entraînement joue
à plein, et c’est tout le collectif qui s’y ins-
talle, des caravanes disposées à la périphé-
rie du terrain venant s’ajouter aux trois
chambres de la maison. Le four à pain exis-
tant est remis en état de marche, une dépen-
dance est transformée en microbrasserie et
la cave se remplit de fromages… La Ribouille
passe vite du camp de base à la zone d’ex-
périmentation. Si les volumes de produc-
tion sont encore modestes et l’autonomie
toute relative, le cœur du projet, lui, est gran-
deur nature: le collectif. Ils sont tous les onze
là, à vivre sur le lieu.

Répartition des tâches, des espaces, mise
en commun des revenus, La Ribouille per-
met d’expérimenter des outils d’organisa-
tion et de communication vus ailleurs, de
les adapter, voire d’en créer de nouveaux

Limousin
11 jeunes s’installent sur une ferme de 80 hectares !

Agriculture paysanne
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Des choix et des projets
L’autonomie, pas l’isolement
Dès la première réunion, le principe a fait l’unanimité. Vivre et travailler ensemble sur un même
lieu ? Oui, à condition qu’il s’agisse d’un lieu ouvert sur le monde, un lieu d’échanges.
L’isolement, à tort ou à raison, est alors perçu comme un risque lié à la profession, ou la rura-
lité, ou les deux. Un risque peut-être accru par le choix d’une installation en collectif : aussi,
bon nombre des décisions prises tendent à l’ouverture.
Le Limousin plutôt que l’Ardèche
Le choix de la région d’installation s’est vite orienté vers des zones moins pourvues en modèles
alternatifs.
Implication dans les réseaux agricoles
Une fois les activités bien lancées, La Tournerie souhaite prendre part à différents réseaux
d’échanges et de coopération, comme Agrobio 87, l’Ardear du Limousin ou le réseau Semences
Paysannes. Il est également prévu d’adhérer à la cuma la plus proche.
Produire pour soi… et pour d’autres
Plutôt que l’autosuffisance, évoquée les premières années, c’est la production d’aliments issus
de l’agriculture bio à des fins de commercialisation qui s’est imposée.
La vente locale
Les productions seront écoulées sur les marchés de Limoges et Saint-Yrieix-la-Perche, ainsi
que sur des lieux de dépôt dans les mêmes villes après commande sur Internet. Des maga-
sins de producteurs des alentours seront également concernés, les collectivités territoriales
seront sollicitées par l’intermédiaire de MangerBioLimousin. Un magasin à la ferme sera éga-
lement tenu.
Bar associatif
Sur la ferme, une ancienne porcherie a vocation à se transformer en un bar associatif qui accueillera
diverses manifestations culturelles.
Maison collective
Dès que l’activité agricole sera amorcée, une des maisons d’habitation sera dédiée exclusi-
vement à la vie collective.
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pour répondre aux besoins. Un « tour d’hu-
meurs » entame chaque réunion hebdo-
madaire, histoire de prendre le pouls du
collectif avant d’attaquer la semaine, et des
« réunions philo » abordent les questions
de fond sans obligation de prise de déci-
sion. Sans viser le consensus, ces temps
d’échanges formels font émerger de nou-
velles questions et nourrissent les réflexions
individuelles. La mise en commun des reve-
nus, par exemple, a soulevé de nombreux
débats. Pour le moment adaptée à la situa-
tion, elle reste en place sans être irrévocable.

À la Tournerie, 
une révolution douce

Le parcours d’installation, entamé au
début de 2014, met à l’épreuve l’organisa-
tion du collectif : aux stages prescrits par
la chambre d’agriculture s’ajoutent les visites
de fermes et la définition précise du pro-
jet. Dimensionnement des différentes acti-
vités, constitution de dossiers à soumettre
aux différents organismes sollicités (Terre
de Liens, chambre d’agriculture,
banques…), la complémentarité des
membres du collectif s’avère efficace et fin
2014, tout est bouclé.

4 hectares dédiés au maraîchage bio dont
4500 m² de serres, 15 vaches laitières Bre-
tonnes Pie Noir, 70 chèvres Poitevines, une
fromagerie, une vingtaine d’hectares de
céréales bio, du pain, de la bière et des porcs
fermiers. Associé au profil de la ferme de La
Tournerie, le projet a su convaincre la fon-
cière Terre de Liens, qui se porte acquéreuse
du terrain en mai 2015, à hauteur de
269500 euros. Le collectif, à travers une
SCI, achète quant à lui le bâti. En juin, l’ac-
cord de vente est signé. Trois mois plus tard,
c’est au tour de la Commission départe-
mentale d’orientation agricole de placer le pro-
jet sous les meilleurs hospices : la fourchette
haute de la Dotation jeune agriculteur (DJA)
est attribuée aux dix futur.e.s paysan.ne.s
du collectif, soit 24 500 euros par tête.
Quelques jours plus tard, leur regroupement
en un Gaec de dix personnes est validé. Un
des membres du collectif, architecte-char-
pentier de formation, sera employé à mi-
temps par la structure, libre de consacrer le
reste du temps à son activité première.

Le projet collectif a donc su convaincre
les acteurs « traditionnels » de l’agriculture
(chambre, Safer, banque…) et ceux mili-
tant pour une autre agriculture. À mi-che-

min : la famille propriétaire depuis deux
générations de la ferme. Malgré d’autres pro-
positions d’achat, inscrites dans des logiques
d’agrandissement d’exploitations préexis-
tantes, les propriétaires ont soutenu par
leur patience et leur bienveillance le pro-
jet des onze.

La ferme de La Tournerie reste donc une
entité et amorce sa transformation. Si la
conversion de l’ensemble des terres au bio
prendra deux ans, l’aménagement des bâti-
ments se fera pendant l’hiver à venir. Des
travaux de maçonnerie et de menuiserie
dans l’existant sont nécessaires pour la créa-
tion des ateliers bovin, caprin et porcin,
d’une brasserie et d’une fromagerie. Cette
dernière doit être prête pour le printemps
et les premières productions laitières.

À terme, La Tournerie produira des
légumes de saison, du fromage, du porc fer-
mier, du pain et de la bière. Quinze à vingt
personnes y vivront et onze y travailleront.
Pas mal, pour une petite ferme ! n

J-A Bougeois

(1) http://radis.et.compagnie.free.fr

Le site de la ferme de la Tournerie :
www.fermecollectivedelatournerie.com

Agriculture paysanne

C’est parti pour les onze nouveaux
occupants de la ferme de la Tourne-
rie ! Du pain au levain, des légumes
et fruits de saison, de la bière artisa-
nale, de la viande de porc, du fro-
mage de vache et de chèvre, de la
crème fraîche et des yaourts : tout
sera produit en bio puis vendu loca-
lement.
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Les petites fermes sont peu nombreuses
outre-Manche. LWA (Landworkers’
Alliance), tout jeune syndicat, compte

moins de 200 membres sur l’ensemble du
Royaume-Uni. Le contexte est ultra-défa-
vorable et le mouvement syndical très mino-
ritaire. Le foncier est aux mains de puis-
santes familles, l’agriculture de proximité,
écologique, résiliente et sur petite surface,
quasi inexistante. Et lorsqu’ils existent, ces
paysannes et paysans « alternatifs » sont
isolé.e.s. La campagne semble se réduire à
ses paysages. Pas de tradition agricole asso-
ciative ni coopérative, une quasi-absence
de préoccupation aux questions liées à l’au-
tonomie alimentaire. L’agriculture bio est
cependant prisée par les classes moyennes

et permet la renaissance de quelques mar-
chés qui avaient quasiment disparu. Quand
on discute avec les collègues là-bas, ça
remet les idées en place : il y a une vraie
richesse des alternatives paysannes dans
l’Hexagone, aucun doute !

Mais depuis quelques années, ça bouge
de l’autre côté de la Manche. LWA est né
d’une nouvelle génération de paysan.ne.s
qui veulent renverser la tendance et faire
revivre les mortes campagnes. L’autonomie
et la reprise en main du système alimen-
taire sont au cœur des actions du nouveau
syndicat pour des campagnes vivantes.

Explorer, fouiller, sonder, bricoler,
bidouiller pour améliorer le fonctionne-
ment d’un système : tel est le sens que l’on

pourrait donner au mot « hack » si on dési-
rait le traduire en français. Farm hack, tout
comme l’Atelier paysan chez nous(1), est une
sorte de boîte à outil au service des fermes.

Les 18 et 19 avril derniers, LWA a orga-
nisé sur la ferme de Ruskin Mill, près de
Bristol, le premier événement Farm Hack
en Europe. 150 personnes – paysan.ne.s,
ingénieur.e.s et programmeur.e.s informa-
tiques, consommateurs et consommatrices,
etc. – travaillaient ensemble autour de la
thématique du matériel adapté.

Le programme des deux journées était
très riche : ateliers multiples (imprimantes
3D, les technologies opensource…), démons-
tration de matériel (un moulin cyclopro-
pulsé, divers porte-outils en traction ani-
male…)… Nous étions cinq membres de
l’Atelier paysan à avoir fait le voyage pour
témoigner de notre expérience.

En fin de séjour, nous avons réfléchi en
petits groupes pour transformer l’essai du
week-end. L’idée d’un atelier mobile semble
émerger sérieusement. Une suite des aven-
tures très excitante !

Une fois de plus, ce temps d’échange a
prouvé que l’autoconstruction de matériel
adapté est une des portes d’entrée pour se
donner les moyens d’aller vers plus d’au-
tonomie et plus de réussite. Elle s’accom-
pagne d’un esprit de tâtonnement et de
partage. Il s’agit non pas d’investir mais de
s’investir dans les outils. Et les machines
deviennent vivantes, comme les paysan.e.s
qui les utilisent ! n

Mathieu Dunand et Sylvie Planel, 

de l’Atelier paysan

(1) www.latelierpaysan.org, cf. CS n° 306.

La bidouille fermière à l’anglaise
La Landworkers’ Alliance est un syndicat britannique membre de la Coordination paysanne Via campesina. En avril,
elle organisait une rencontre sur les savoir-faire paysans et l’autoconstruction d’outils au service de l’agriculture paysanne.

Initiative 
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Farm Hack
Farm Hack est une communauté de pay-
san.ne.s qui développe des outils appropriés
pour l’agriculture bio à petite échelle. Elle
a été fondée par l’organisation Greenhorns
aux États-Unis, en 2010. Depuis, elle orga-
nise des événements réguliers dans des
fermes. Farm Hack est fondée sur les prin-
cipes de l’échange de savoirs sans brevet.
Tous les outils ou techniques sont partagés
et développés sur Internet. Bien avancé dans
la constitution d’un réseau de producteurs
bricoleurs, le groupe Farm Hack partage des
solutions techniques pour toutes les pro-
ductions. Un site à visiter absolument !
www.farmhack.org

Landworkers’ Alliance
Landworkers’ Alliance (LWA) –
l’Alliance des travailleurs de la
terre, en français – défend les
droits des petits paysans britan-
niques et un meilleur système ali-
mentaire. Elle organise des cam-
pagnes de communication
ciblées auprès des responsables
politiques. L’organisation syndi-
cale est également un réseau
d’échanges de compétences, de
connaissances, d’entraide. Des
formations, visites et réunions
de groupes de travail théma-

tiques sont régulièrement organisées.
LWA est membre de la Via campesina. Jyoti Fernandes et Adam Payne la représentent au niveau
des instances de la Coordination européenne Via campesina (ECVC). Adam est membre d’Or-
ganiclea, une coopérative maraîchère qui produit sur environ 5 hectares de terres dans la val-
lée de la rivière Léa, au Nord-Est de Londres. D’origine indienne, Jyoti est paysanne dans le
Dorset, près de la côte sud de l’Angleterre.
www.landworkersalliance.org.uk

Démonstration de matériel en traction animale, lors du week-end Farm Hack, les 18 et 19 avril 2015 près
de Bristol, en Angleterre.
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Tout commence avec une glacière.
Nous sommes en 2003 et François
Dufour, paysan dans la Manche (1), y

transporte ses premiers poulets à destina-
tion des premiers clients-partenaires de la
région parisienne, rencontrés à l’occasion
du Forum social européen de Saint-Denis,
en 2002. De plus en plus de personnes
intéressées qui demandent si François
connaît des producteurs d’autres produits
parmi ses ami.e.s et voisin.e.s : la glacière
ne suffit plus. Un réseau se structure qui
aboutit en juillet 2007 à la création d’un
groupement d’intérêt économique – le GIE
des paysans et fermiers bio de Normandie
– et d’associations de consommateurs et
consommatrices – 15 en tout, dans toute
l’Ile-de-France. La démarche se veut autant
commerciale que politique, alternative à la
grande distribution et à ses firmes (2). Près
de 1200 foyers sont aujourd’hui acteurs
plus ou moins constants de cette dyna-
mique.

Vendredi 11 septembre 2015 : Frédéric
Guillemain, éleveur de porcs, et Philippe
Dulong, éleveurs de canards gras, garent
leur camion de livraison devant la maison
d’Isabelle Suzanne-M’Bengue, à L’Haÿ-les-
Roses, dans la banlieue sud de Paris. Ce
matin-là, une dizaine d’adhérent.e.s des
Alterconsos du Val-de-Bièvre (3) aident au
déchargement et à la répartition des pro-
duits que les autres adhérent.e.s comman-
ditaires viendront chercher ici le soir. Il
leur faudra être attentifs dans ce travail : si
tous les produits ne sont pas à chaque fois
disponibles, 140 références en moyenne
sont proposées, à près de 90 % bio :
légumes, fruits, jus, alcools et confitures,
produits laitiers, viandes de toutes sortes,
pains…

Les deux paysans ne sont pas seuls en tour-
née : comme chaque mois, trois binômes
se répartissent l’approvisionnement des
quinze groupes de consommateurs franci-
liens. Les tours de rôle se font en fonction
des disponibilités, mais aussi de l’impor-
tance du GIE dans le chiffre d’affaires de
chacun (4). Un camion est loué, les deux
autres appartiennent à des membres du
groupement : 23 à ce jour, 21 de la Manche
et 2 du Calvados. Ce mois-ci, ils livrent pour
près de 40000 euros de produits. « C’est
un gros mois, précise Fred Guillemain, car

il n’y a pas eu de livraison durant l’été, mais
nous dépassons les 30000 euros pour chacune
de nos dix livraisons annuelles. »

Fred fait office de coordinateur. Chaque
mois, il envoie par courriel la liste des pro-
duits disponibles aux 15 référent.e.s des
groupes de consommateurs. Il récupère
ensuite les commandes rassemblées par les
groupes pour préparer les livraisons (5). Le
GIE lui verse pour cela 300 euros à chaque
fois. Les paysan.ne.s se retrouvent chez un
transporteur, à Torigni-sur-Vire, qui leur
prête des frigos. Ils et elles regroupent leurs
produits, chargent les camions et envoient
le reste sur palettes à Rungis, là où ils les
récupéreront pour la distribution.

20 à 80 % du chiffre d’affaires
de chaque ferme

« Pour chacun  et chacune d’entre nous, le GIE
représente entre 20 et 80 % du chiffre d’affaires.
Pour certain.ne.s, il leur a permis de rester pay-
san.ne, à une époque où, entre 2000 et 2010,
20 % des fermes françaises ont disparu. C’est
devenu un outil important au niveau local, avec
diverses répercussions directes et indirectes. Par
exemple, la forte demande de viande a permis
de sauver un abattoir près du Mont-Saint-
Michel. Il était à l’agonie avant que nos com-
mandes l’aident à se relancer. Aujourd’hui, il
emploie 60 personnes. Personnellement, j’élève
– sur de la sciure de bois fournie par une scie-
rie voisine – 500 cochons par an, en vend en

direct 300 et en place plus de 60 via le GIE. »
Philippe Dulong complète : « J’élève 900
canards gras chaque année et livre 30 % de ma
production sur Paris. Le GIE est un outil for-
midable. Ça demande du temps et du travail,
bien sûr, mais on a une belle variété de clients
qui garantissent notre revenu. Je participe aux
livraisons trois fois par an. Et même après
quatre heures et demie de route au petit matin,
quand on arrive, qu’on nous attend avec le café,
le sourire et qu’on nous aime, on ne regrette sur-
tout pas de s’être lancé dans cette aventure ! »

La démarche est toujours en développe-
ment. Plutôt que de grossir indéfiniment, le
GIE essaime. Arrivé au maximum de ses
possibilités de livraisons, il ne prend plus de
nouveaux groupes partenaires et adresse les
demandes suivantes à d’autres groupes de
paysan.ne.s bas-normands qui ont mis en
place une démarche de même type. La gla-
cière de François Dufour a bien prospéré. n

Benoît Ducasse

(1) François Dufour a été porte-parole national de la
Confédération paysanne, de 1995 à 2000.
(2) http://lesbionormands.blogspot.fr/2011/03/rapport-
moral-et-idees-pour-lavenir.html
(3) www.alterconsos.fr
(4) Chaque paysan.ne reçoit du GIE 50 euros d’indemnité
par jour de livraison et 100 euros pour « frais de bouche ».
(5) Daniel Sportès, adhérent des Alterconsos du Val-de-
Marne, a mis au point bénévolement une application pour
faciliter la gestion des commandes par Internet, applica-
tion reprise par certains des 14 autres groupes. Christine
Gamaury, une autre productrice, s’occupe de toute la par-
tie économique et comptable (vérifier les factures des pro-
ducteurs, vérifier les bons de livraisons et les paiements).

Un partenariat exemplaire
Depuis bientôt dix ans, un groupement de 23 paysan.ne.s normand.e.s livre chaque mois 15 groupes de consom’acteurs et
consom’actrices d’Ile-de-France. Ils et elles ont essaimé leur modèle : deux autres groupes de paysan.ne.s de leur région mènent
des démarches similaires.

Accueil chaleureux pour Frédéric Guillemain et Philippe Dulong (1er et 5ème en partant de la gauche), pay-
sans dans la Manche, pour leur livraison aux Alterconsos du Val-de-Briévre, à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-
Marne). « Il y a réellement une super ambiance avec les Alterconsos, mais aussi et surtout entre producteurs
eux-mêmes, ce qui explique pourquoi le GIE fonctionne si bien : pas de jalousie, de crise d’égo… », témoigne
Fred Guillemain.
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Dans Sortons de l’âge des fossiles, paru
le 8 octobre, Maxime Combes (1)

nous invite à visiter l’enfer en deve-
nir. Il ne nous entraîne pas au bord du
gouffre par des chemins détournés pour
admirer des paysages qui nous feraient
croire au jardin d’Eden. Non, direct dans
la fournaise qui fond les pôles, les glaciers,
par cette « dévastation planétaire » !

L’auteur nous décrit un incendie qui
couve… ce qui donne froid dans le dos !
Et nous n’aurions rien vu, malgré les feux
gigantesques en Amérique, en Europe, en
Asie, ou les inondations partout dans le
monde, la mer qui grignote les terres, mieux
que les souris le fromage…

Mais Hollande, notre supérieur, « invite
le secteur privé à ne pas s’inquiéter sur le
changement climatique ». Combes démontre
avec minutie le rôle des énergies fossiles,
pétrole, charbon, gaz, et la difficulté « d’une
transformation des systèmes productifs ». « Les
impératifs de court terme des marchés inter-
nationaux et la recherche de la compétitivité
étant prédominants », ils sont appuyés par
certains faiseurs d’opinion, tel l’intellec-
tuel délirant Jacques Attali pour qui « le gaz
de schiste est une promesse immense » et qui
veut envoyer « des miroirs dans l’espace pour
modifier le pouvoir réfléchissant de la terre ».

Pour Maxime Combes, il faut maîtriser
l’extraction des énergies fossiles, et mieux
encore : sortir l’énergie des griffes du sec-
teur financier. « C’est collectivement que nous
devons prendre soin de notre avenir énergé-
tique. » Il nous propose des remises en
cause radicales : « Chambouler nos modes de
vie, notre organisation sociale, nos façons de
penser, de décider et de mettre en œuvre. » On
imagine bien les résistances face à ces bou-
leversements envisagés. Aux États-Unis,
« 70 % des sénateurs sont climato-septiques ».
Nos élites politiques gardent au bord du
gouffre leur attitude ambiguë. Notre grand
chef national peut vouloir face aux jeunes
« réenchanter le monde », et quelques jours

après « féliciter Total pour ses investissements
dans le pétrole des explorations dans l’océan
Arctique ». Le FMI estime que les soutiens
dont bénéficient les entreprises d’extraction
sont de « 5300 milliards de dollars soit…
10 millions de dollars par minute ! » Obama
n’est pas en reste qui « autorise le pétrolier
Shell à reprendre ses explorations sur les sables
bitumeux » au nord du continent américain,
quand les banques françaises injectent
30 milliards d’euros dans la filière charbon,
avec la BNP en leader de la générosité.
Pour l’auteur, il faut bloquer cette folie
extractiviste, pour « stabiliser les régimes
climatiques et assurer la pérennité humaine ».
Rien de moins !

Maxime Combes ose une citation défini-
tive d’Hugo Chavez : « Si le climat était une
banque, les pays riches l’auraient déjà sauvé. »
Il évoque « le piège de l’innovation technolo-
gique », mirage de la modernité mais véri-
table acteur du « marché tout puissant », dont

il faut se libérer. Il nous explique que la théo-
rie du découplage entre la croissance éco-
nomique et le prélèvement sur les res-
sources naturelles est de la mauvaise foi
mortifère. Car il faudrait réduire l’intensité
carbone de 5 % par an (nous plafonnons
à 1,5 %) pour limiter l’augmentation de la
température de +2° maximum. L’auteur
nous propose « d’arrêter tout et de réflé-
chir ».

Pour notre agitateur de conscience, « le
détonateur de la bombe climatique est enclen-
ché ». Il nous fait comprendre que tou.te.s
ensemble nous pouvons la désamorcer en
bousculant l’ordre établi des multinationales
et de la finance. Il nous faudra beaucoup
de luttes pour enrayer la soif inextinguible
des ogres du libéralisme pétrolier et autres
affidés. Rude perspective : nous n’avons
pas fini de nous remonter les manches.
Mais pour Maxime Combes, il est encore
temps. Pour vous encourager, dévorez son
ouvrage ! n

Michel Curade, paysan retraité dans l’Aude

(1) Maxime Combes est économiste. Il milite à Attac
France, où il suit les grands enjeux environnementaux et
énergétiques nationaux et mondiaux.

Sortons de l’âge des fossiles ! – Manifeste pour
la transition – Maxime Combes – 288 pages
Anthropocène – Seuil (éditeur) – 18 euros 
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Culture

Sortons de l’âge des fossiles !
À quelques semaines de la Cop 21, la grande conférence mondiale sur le climat qui se tiendra au Bourget, près de Paris,
du 30 novembre au 11 décembre, plusieurs livres paraissent qui méritent l’attention pour mieux saisir les enjeux.

#

#

A

Au Salon international des machines agricoles (Sima), près de Paris fin février 2015. En France, les exploi-
tations agricoles consommaient près de 4,4 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole) d’énergie en 2012,
principalement pour cultiver leurs terres et chauffer des bâtiments. Elles consomment également de l’éner-
gie de façon indirecte en utilisant des intrants (engrais, produits phytosanitaires, etc.) ayant eux-mêmes
nécessité de l’énergie pour être produits et transportés jusqu’aux exploitations. Globalement, 80 % des
besoins énergétiques de l’agriculture française sont satisfaits par les énergies fossiles.

« Les entrailles de la Terre contiennent suffisamment de pétrole, de gaz et de charbon pour déclen-
cher un réchauffement climatique supérieur à + 10 °C, voire + 15 °C, selon le célèbre climato-
logue américain James Hansen. À moins d’être climato-sceptique ou complètement insensé, cha-
cun doit convenir qu’il y a trop de pétrole, trop de charbon et trop de gaz sous terre. En cumulé
et chacun pris à part. C’est un trop-plein, pas une pénurie. Certains pensaient que l’épuisement
progressif des énergies fossiles pourrait nous tirer d’affaire ou, tout du moins, nous faciliter la
tâche. Ce n’est pas le cas. »
Maxime Combes, Sortons de l’âge des fossiles !, prologue.
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Recueil porte-voix de la société civile mondiale, c’est par la voix de personnalités du
monde entier, de chercheurs conscients de l’impasse, mais aussi de toutes ces vic-
times que cet appel est lancé. C’est d’ailleurs impressionnant, en ouvrant ce livre,

de trouver tous les noms des contributeurs et contributrices (1), ce panel qui dépasse fron-
tières et milieux avec le même constat : « Le dérèglement climatique tue. »

Ce même dérèglement climatique est associé directement à tous les crimes sociaux que
la société a pu traverser au fil des siècles passés et contre quoi l’humanité a combattu.

Ce livre nous fait prendre conscience que nous sommes toutes et tous concerné.e.s, comme
le dit si bien Desmond Tutu dans la préface : « Qui peut arrêter le changement climatique
avant qu’il ne soit trop tard ? Nous. Nous, c’est-à-dire vous, vous et vous. Nous c’est-à-dire vous
et moi. »

Mais voulons-nous regarder cette réalité ? Certains contributeurs du livre nous lancent
la question en pleine figure, car même si la conscience du danger existe, quelles sont nos
réactions, nos actions ?

En bref, de s’il nous arrive parfois de détourner le regard, une fois ce livre en main, une
envie soudaine de hurler arrive en se disant « Stop, il faut que cela change ! » n

Temanuata Girard, paysanne en Indre-et-Loire

Crime climatique stop ! L’appel de la société civile, ouvrage collectif, Seuil (Éditions), col-
lection Anthropocène – 320 pages – 15 euros.

(1) Contributions de Alberto Acosta, Guy Aurenche, Stefan C. Aykut, Geneviève Azam, Nnimmo Bassey, Philippe Bihouix,
Christophe Bonneuil, Valérie Cabanes, Joanna Cabello, Sophie Chapelle, Maxime Combes, François Gemenne, Susan George,
Tamra Gilbertson, Nicolas Haeringer, Clive Hamilton, John Jordan, Jean Jouzel, Naomi Klein, Valérie Masson-Delmotte, Bill
McKibben, Godwin Uyi Ojo, Jon Palais, Jeanne Planche, Alex Randall, Yeb M. Saño, Vandana Shiva, Pablo Solón.

La société civile contre le crime climatique

Culture

Nom ______________________________ Prénom __________________________________
Adresse _____________________________________________________________________
Code postal _____________Ville _______________________________________________
Profession_________________________Téléphone ________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________

Nom ______________________________Prénom ____________________
Adresse_______________________________________________________
Code postal______________Ville_________________________________

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Média Pays à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Média
Pays. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la conven-
tion que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les
8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. N° ICS : FR96ZZZ492109

Fait à...................................... Signature :

le............................................

Nom et adresse de l’établissement teneur du compte à débiter:
Établissement/Agence _________________________________________
Adresse_______________________________________________________
Code postal _____________Ville_________________________________

Je vous prie de bien vouloir présenter en faveur de Média Pays sur le compte
référence ci-dessous les sommes correspondant à mon abonnement:
Tous les quatre mois r 15 € ou r 20 € Soutien, collectivité et étranger
(le 15ème jour du premier mois)

Annuellement r 45 € ou r 60 € Soutien, collectivité et étranger
(à la date du renouvellement)

TARIFS : 
Annuel (11 numéros) : 45 €
6 numéros : 24 €
Soutien, collectivité et étranger: 60 € (ou plus)

Ou avec le bulletin d’abonnement à retourner sous enveloppe timbrée avec votre chèque
à l’ordre de Campagnes solidaires au 104, rue Robespierre – 93170 BAGNOLET

Tél. : 0143628282 – abocs@confederationpaysanne.fr
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion de l’association 

et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès aux informations dans les conditions prévues par la délibération N°80 du 1/4/80 de la CNIL. 

Mensuel de la Confédération paysanne
Campagnes solidaires

Ou avec le mandat de prélèvements sepa ci-dessous
à retourner en y joignant un relevé bancaire (RlB) ou postal (RIP) 

Média Pays – 104, rue Robespierre – 93170 BAGNOLET

S’abonner à Campagnes solidaires,
c’est participer à l’émergence d’« autres mondes possibles »

BIC

IBAN

N° 311•

Ou sur le site de la Confédération paysanne : www.confederationpaysanne.fr

#

#

Association bénéficiaire : Média pays – Numéro national d’émetteur : FR96ZZZ492109

« Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres
de la planète ne cesse de se creuser. Il se superpose
à celui qui sépare les responsables du dérèglement
climatique de ses victimes : c’est un véritable apar-
theid climatique qui est à l’œuvre. » (Introduc-
tion, extrait).
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Emploi - stages - formation

Offres
• Pays-de-la-Loire - L’Association
régionale pour l développement de
l’emploi agricole et rural (Ardear)
des Pays de la Loire recrute un.e
chargé.e de mission - Actualisation
et diffusion du référentiel des exploi-
tations relevant de l’agriculture pay-
sanne (réalisation du diagnostic
« Agriculture Paysanne » dans les
fermes concernées et appui à l’or-
ganisation d’événements de pro-
motion), appui à l’émergence de
projets de développement local por-
tés par des groupes de paysans sur
les thématiques de la transmission
et de l’installation, accompagne-
ment l’émergence de projets de GIEE
- Formation universitaire ou ingé-
nieur, connaissance du milieu agri-
cole et ouverture au monde rural -
CDI à temps plein basé à Nantes. -
Permis de conduire et véhicule indis-
pensables (déplacements sur les
Pays de la Loire). - Date d’embauche:
janvier 2016. Lettre de motivation
et CV avant le 10 novembre, uni-
quement par mel ayant pour objet
« Candidature poste animateur »
à: recrutement.ardearpdl@orange.fr
• Meurthe-et-Moselle - Ferme en
polyculture élevage (70 VL) diver-
sifiée (fromages et pain bio),
cherche salarié.e en vue d’une asso-
ciation pour poste à responsabilité
en fromagerie (300 000 litres) -
Vente directe à 75 %: amaps, mar-
chés, vente à la ferme, magasin de
producteurs - Poste à pourvoir au
printemps 2016 - Expérience en
fromagerie fermière souhaitée -
0601722822
• Isère - Le gaec d’Allicoud, pro-
ducteur de blé, farines, pains et pâtes
bio à Villeneuve d’Uriage recherche
un nouveau collaborateur (H/F) pour
début janvier, avec possibilité d’as-
sociation à terme - L’emploi du temps
serait pour les deux tiers consacré

à la boulangerie, pour le reste aux
autres activités de la ferme: mou-
ture de la farine, tri du blé, travaux
des champs, désherbage, vente, soins
aux animaux, etc - Des compétences
préalables en boulangerie sont un
plus, la polyvalence dans les autres
domaines également - Lettre de
motivation à allicoud@gmail.com -
04 76 62 04 20 - 
www.fermeallicoud.com
• Portugal (Beira litoral, Serra da
Lousa) - Petite ferme autonome
cherche volontaire pour récolte
d’olives en novembre-décembre -
Nourri, logé - Rétribution en olives
et huile - David ou Anne :
00351.969778316 (laisser un mes-
sage, on vous rappelle)
• Lozère - Nous recherchons un.e
salarié.e pour novembre et
décembre. Temps plein, horaires à
négocier - Le travail consistera à
s’occuper des brebis et poser des
clôtures - Il faut que la personne soit
autonome - Gaec la Clé des champs
(Montbrun) - 04 66 42 97 19 -
0632072797
Demandes
• Aveyron ou limitrophes - Berger
cherche emploi en ovin viande pour
agnelage, pas de traite - Peut me
loger sur place, j’ai une caravane -
0687303640
• Gironde ou Dordogne - JF 31 ans,
diplômée en agriculture avec une
exp. de plus de 6 ans dans la ges-
tion de projets de dév. rural ch emploi
dans une exploitation agricole -
Domaine de compétences : travaux
de la vigne et maraîchage, agritou-
risme, promotion et commerciali-
sation des produits locaux, agroé-
cologie, analyse statistique, édition
de documents de communication,
gestion administrative et financière
- Bilingue anglais et maitrise de l’ou-
til informatique - 0782888878 -
julielogel@gmail.com

• Toutes régions - Couple de ber-
gers avec expérience élevage ovin,
caprin et bovin, en France et en
Espagne (Asturies et Galice) recher-
chons emploi saisonnier à partir de
fin novembre - Nous sommes véhi-
culés - 0034.684.39.25.02 -
julia.burrillon@hotmail.fr
• Rhône-Alpes - Ayant une formation
agri, plusieurs expériences dans le
milieu et souhaitant découvrir encore
l’agriculture, je cherche un emploi,
que ce soit dans une ferme ou dans
une structure en lien avec l’agricul-
ture, entre le Sud Loire et le Nord
Ardèche. Je connais principalement
les grandes cultures et les semences.
J’ai un peu d’expérience en élevage
et maraîchage - 06 25 34 56 36 -
cedrek_@hotmail.com

Association - installation
transmission

Offre
• Charente - Location d’un corps de
ferme (grange auvergnate, tunnels
ovins et four à pain) avec 80 ha de
landes idéales pour du pâturage
extensif ovin (zone Natura 2000).
Au vu d’une forte demande de la
commune de Pérols-sur-Vézère (Cor-
rèze, plateau des Millevaches) l’idée
serait de mettre en place un relais
pour des randonnées équestres (haut
de la grange à rénover en chambres)
pour l’été, avec une activité d’éle-
vage extensif en complément. Pos-
sibilité de mettre en place des acti-
vités agroécotouristiques (four à
pain, moulin, transhumance…) -
Anciennement éleveur ovin sur ces
terres, je peux vous aiguiller pour
trouver les débouchés envisageables
et vous proposez un accompagne-
ment sur l’autonomie et l’écologie
- 0545891991
• Deux-Sèvres (Gâtine) - Couple
souhaite transmettre pour départ à
la retraite au 31/12/2017 - Ferme de
43 ha SAU, en AB - Prod. lait de
chèvre, non transformé, 220 chèvres,
600 poules pondeuses (vente
directe), production de fourrage et
céréales à destination des trou-
peaux, irrigation à partir d’une rete-
nue sur la ferme - Tout en propriété
- Conviendrait à un couple - Possi-
bilité de prévoir un poste salarié
d’ici la reprise, ou parrainage si ins-
tallation envisagée - 0549958853
- lapastourelle@laposte.net

• Haute-Loire - Petite exploitation
ovin lait maraîchage cherche jeune
motivé en vue de travail en commun,
pour lever le pied progressivement
avant retraite - 0477352917
• Creuse (région Bas-Berry). À vendre
petite ferme d’élevage : 43 ha,
presque tout en herbe, dont 40 % de
prairies naturelles avec bon parcel-
laire. Vastes bâtiments d’exploita-
tion: 2 hangars à fourrage et 3 sta-
bulations libres plus bâtiments
traditionnels en bon état, le tout
équipé d’eau et électricité - Maison
habitable de suite, 100m2 avec chauf-
fage central bois, grenier et jardin
potager. Libre à la vente. Pas de maté-
riel ni troupeau à reprendre, donc
toute liberté pour bâtir des projets -
Le propriétaire est un GFA familial
(vente de la ferme ou bien vente des
parts sociales) - Les sept sociétaires
souhaitent vendre 285 K€ (à
débattre) - Projet agriculture pay-
sanne autonome souhaité, si besoin
avec plusieurs porteurs, montage à
discuter - Environnement encore pré-
servé, développement local à bâtir ;
il y a des partenaires potentiels -
06 69 03 61 90 -
marjomaurette@gmail.com
• Lot - Située à Gramat dans le Lot,
notre ferme recherche d’autres par-
tenaires (personne seule ou en
couple) pour créer une nouvelle
activité. La ferme abrite actuelle-
ment différents ateliers : ovins
viande, caprins lait, bovins lait en
transformation fromagère. Nous
sommes autonomes en céréales et
fourrages. Également un camping
à la ferme et gîte en paille. Une acti-
vité autour du lait, vache ou ovins,
nous semble la plus appropriée,
mais d’autres propositions peuvent
être envisageables. Possibilité d’hé-
bergement - 0684486799
• Charente (limousine) - AV ferme
en biodynamie, 32 heures d’un seul
tenant (28 heures SAU, 4 ha de
bois) dans un environnement calme
- Habitation 200 m², stabulation
libre 600 m², hangar, atelier, labo
de transfo, boutique, poulailler, ver-
ger et maraîchage… Certifiée
AB/prime bio et DPU. Clientèle
vente directe - 05 45859612
• Vienne - Ferme d’une centaine
d’hectares cherche futurs agricul-
teurs, candidats à l’installation en
AB, sur des productions diversifiées
(céréales, élevage ovin, maraîchage,
plantes aromatiques) - 
culturesetpartages2015@gmail.com
• Saône-et-Loire - Ferme à céder -
54 ha, en bio d’un seul tenant avec
habitation et bâtiment d’exploita-
tion - Possibilité de vente ou loca-
tion pour le non bâti. Habitation et
bâtiment d’exploitation à vendre -
Possibilité louer 35 ha supplémen-
taires attenants à la ferme - Calme,
très beau point de vue, à 15 km de
la gare TGV du Creusot -
0674514791
• Deux-Sèvres - A reprendre : ferme
d’élevage, race parthenaise. 40
vêlages, 88 ha SAU, en pays boca-
ger. Bâtiments, terres et maison
d’habitation en location. À
reprendre en octobre 2016 -
gazelle.oryx@wanadoo.fr -
0687209806
• Nièvre (Sud Morvan) - Cause
retraite (départ 2016), GFA vend
expl 50 ha - Différentes possibilités
envisageables : cession de parts ou
vente bâtiments et/ou prés - Ovins
viande, petit atelier vaches laitières,
transfo, vente directe, potentiel bois
sur l’exploitation - Pour que ne
meure pas un petit lieu de vie au
milieu de la folie des agrandisse-
ments et dans l’inertie des instances
professionnelles depuis 2 ans ! -
0386304515 (après 20 heures)
• - Isère - Je cherche un.e associé.e
pour partager mon activité et l'en-
richir du projet d’une nouvelle per-
sonne, avec expérience souhaitée
(aimer le travail collectif) - Installée
depuis 2 ans sur une petite ferme
familiale près de Vienne, élevage
brebis lacaune, 45 gestantes à ce
jour, transformation fromagère,sous
mention Nature et Progrès, vente

directe à la ferme, au marché, res-
taurant local, cantine scolaire - mar-
jcusin@hotmail.com 0953512409
Demandes
• Rhône-Alpes - Recherche de fon-
cier pour devenir paysan en bio (73,74
ou 38) - Nous sommes un jeune
couple (26 ans) avec une formation
d’ingénieur agricole. Nous recher-
chons pour 2016, 7 ha de foncier
avec habitation (dont 4ha attenants).
Nous souhaitons mettre en place un
verger diversifié (3 ha), des poules
pondeuses, des petits fruits et une
activité d’accueil sous forme d’un
camping à la ferme, le tout en AB.
Nous envisageons soit une reprise soit
une création et en achat ou location
- c.fournier09@laposte.net
• Moselle - Recherche ferme pour
maraîchage, élevage petits animaux
et accueil, en AB ou en reconver-
sion, en premier temps en location
et après en vente - Ouvert à toute
proposition - Pour mi-2016 -
0661256485
• Aquitaine, Limousin ou Midi-Pyré-
nées - Nous sommes 2 porteuses
de projet à la recherche de 2 à 3
associé.e.s pour nous lancer dans
la recherche d’un lieu afin de mon-
ter une ferme collective et artis-
tique. Bergères, nous aimerions
nous installer en brebis viande et
laine. Ferventes défenseuses de
l’agriculture paysanne, notre ferme
sera donc conduite en bio, avec des
soins vétérinaires prioritairement
en homéo et phytothérapie. Nous
souhaitons vendre nos produits
exclusivement en vente directe. Il
est important que notre ferme soit
diversifiée, avec plusieurs ateliers
de production. Nous croyons pro-
fondément en la richesse du travail
collectif et aimerions partager notre
activité avec d’autres personnes
qui porteraient d’autres ateliers
que l’élevage. Parallèlement aux
activités agricoles, il est essentiel
pour nous d’ouvrir notre lieu à des
pratiques artistiques et culturelles
(danse, clown, musique, etc.) -
06 51 12 77 29 -
melanie.voisin@gmail.com

• Sud - Couple en formation agri
(Bprea) jusqu’en décembre 2015,
nous recherchons une exploitation
caprine à reprendre. Nous souhai-
tons avoir un cheptel d’environ 60
chèvres + renouvellement. Idéale-
ment, il faudrait que l’exploitation
comprenne une maison d’habita-
tion (ou non). Il faut que l’on puisse
avoir la possibilité de sortir nos
chèvres sur parcours ou les faire
pâturer sur des prairies surface
mini : 15 ha - Pas d’obligation
d’avoir le foncier en propriété, mais
au moins qu’il soit sécurisé par un
fermage. Nous ne sommes pas du
tout fermés à effectuer une année
en tant qu’employés ou bénéficier
d’un parrainage. Nous disposons
d’un apport suite à la vente de
notre habitation. Nous ne souhai-
tons pas d’association. Départe-
ments : 04,06,11,30,34,48,83,84
(zones montagne) - 06 70 00 39 99

Animaux - Matériel
• Vosges - Cherche troupeau ovin
viande pour installation dans les
Vosges à 600 m d’altitude, en agri-
culture biologique - Races recher-
chées : Limousine, Rava, Suffolk,
Charolais, en croisées ou en pure.
Préférence pour des brebis élevées
à l’herbe - namaste.so@live.fr -
0355194252
• Haute-Loire - Vends agnelles
manech tête rousse - élevage en bio
- 0477352917
• Corrèze - Vds Round Baller Wel-
ger RP 12 Effect, 2 600 balles :
3200 euros - Faucheuse Kuhn GMD
600 : 2 500 euros - Epandeur à
fumier 3,5 tonnes: 800 euros - Loue
terrain 4,5 ha, avec eau (à Los-
tanges) - 05 55 25 3127
• Ariège -AV chèvres laitières taries
à dominance Alpine. 7 primipares,
3 multipares et 13 chevrettes nées
entre mars et avril dont 6 Alpines
pures. Les chèvres ont été saillies
fin sept. Prix : 100 € par bête -
0561891642

Divers
• Paysanne d’Ille-et-Vilaine
recherche partenaires pour voyage-
découverte agricole à Cuba en 2016
- 0682515727

Les petites annonces sont payantes, sauf celles qui concernent
l’emploi, les recherches et propositions d’installation, et toute
autre demande à but non lucratif.
Tarif : 8,5 € les six lignes + 1,5 € par ligne supplémentaire 
(30 caractères par ligne).
Pour les tarifs publicitaires, contacter :
Média Pays – 104, rue Robespierre – 93170 BAGNOLET
Tél. : 0143628282

Le pastoralisme est le mode d'élevage le plus naturel, 
pourtant c'est aussi le plus menacé, par la prédation, 

car le loup ne s’attaque pas à l’élevage industriel.

La prédation par le loup provoque une évolution du pastoralisme. Certaines mesures de protection
fonctionnent, mais dans certains lieux trop éloignés ou pour les petits troupeaux très extensifs, aucune
solution proposée n'a fait ses preuves. Certaines pratiques vont se perdre.

Quelle stratégie pour les éleveurs ? Comment répondre à la situation ?

Valoriser les ressources abondantes, économiser les ressources rares : c’est la proposition de l’agriculture
paysanne et c’est pourquoi la Confédération paysanne de la Drôme vous propose de visiter la ferme 
de Sébastien Pelurson à Mornans. Cette ferme comporte un élevage de 230 brebis mourerous, 25 chèvres 
du Rove et 2 vaches tarines.

Accueil, café/thé offert, démarrage de la visite de la ferme
Repas partagé dans la bergerie (le barbecue sera allumé : amenez vos saucisses,
grillades... et pain !)
Point d'info sur les surfaces proratisées (les contrôles, les sanctions...)
Echanges débat sur « Pastoralisme et prédation », intervention de Laurent GARDE
(CERPAM) et de l'ADEM
Conclusion et pot de clôture

9h30 :
12h00 :

13h30 :
14h00 :

16h30 :

http://drome.confederationpaysanne.fr

Confédération Paysanne de la Drôme : 60 avenue Jean Rabot - 26400 CREST - tél. 04 75 25 21 72 - drome@confederationpaysanne.fr

Vincent Delmas, porte-parole : 06 07 69 36 25 - Sébastien Pelurson, éleveur : 06 16 87 93 26

Action réalisée avec le soutien de :

Ferme de Sébastien Pelurson. Suivre le fléchage "Confédération Paysanne".
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« Cette terre est à nous tous », aurions nous
envie de déclarer lorsqu’on entre dans ce docu-
mentaire qui nous raconte Notre-Dame-des-
Landes au jour le jour.
Depuis que le projet de nouvel aéroport est res-
sorti des cartons, les paysan.ne.s qui avaient leur
ferme et leur terre là ont fait des choix diffé-
rents. Certain.e.s ont accepté de partir, per-
suadé.e.s sans doute qu’il était vain de s’opposer,
séduit.e.s peut-être par ce qu’on leur offrait
ailleurs. D’autres ont choisi de rester là avec leurs
élevages et leurs cultures, déterminé.e.s à résis-
ter. Depuis plusieurs années, des femmes et
des hommes de tous âges sont venu.e.s les
rejoindre pour dire non à l’aéroport, en s’ins-
tallant sur ces 1 700 hectares de terres.
Le dernier continent nous les fait découvrir, dans
ces paysages de bocages de l’Ouest de la France.
Jeunes ou moins jeunes, pour des raisons
diverses, ils et elles ont choisi de quitter la
société consommatrice et mercantile, de lui
tourner le dos pour s’engager dans la recherche
de nouvelles relations humaines, de nouvelles
solidarités authentiques.
Ils et elles nous livrent leurs motivations et leurs
enthousiasmes. On vient là pour un temps long
comme on peut être de passage, mais il faut
contribuer à assurer le quotidien comme il faut
coopérer aux chantiers de construction à par-

tir de matériaux de
récupération. On
construit, on devient
paysan.ne. L’objectif
d’autonomie des res-
sources alimentaires et
énergétiques impose
que chacun.e y mette
du sien, avec ses
talents et ses moyens.
La violence est cepen-
dant bien présente
dans ce documen-
taire, mais elle est
vêtue de bleue et
porte casques à
visière et boucliers.
Les CRS sont là, au
milieu de nulle part,
chargés de protéger
les opérations de
« nettoyage » à la
pelleteuse géante.
Les occupants de la Zone à défendre leur
opposent toute leur non-violence déterminée.
Le combat n’est pas fini, et les paysan.ne.s qui
ont choisi de résister sur place font souvent
une belle alliance avec les nouvelles et nou-
veaux venu.e.s. L’espérance de voir enfin arriver

une décision d’aban-
don définitif du pro-
jet d’aéroport l’em-
porte souvent sur la
menace régulière
d’un nouvel assaut
des forces de l’ordre.
Menaces encore répé-
tées ces derniers jours
par les plus hautes
autorités de l’État.

Mikel Hiribarren,

paysan au Pays Basque

Tourné de 2012 à 2014,
Le dernier continent fait
le portrait subjectif de
la Zad de Notre-Dame-
des-Landes et de ses
habitant.e.s… Réalisa-
tion : Vincent Lapize –
Documentaire, 1 h 17,
2015 – Sortie nationale :
11 novembre 2015.

Pour organiser une projection :
Jean-Jacques Rue
jeanjacquesrue@gmail.com 
06 16 55 28 57
Le site Internet : lederniercontinent.tumblr.com

Culture

 

MON TRACTEUR
EST IMMOBILISÉ
EN PLEINS TRAVAUX

JUSQU’À 100%

POUR LES TERMINER

NOUS REMBOURSONS

DE VOS FRAIS ENGAGÉS

Pour les conditions et limites de la garantie présentée dans ce document, se reporter au contrat disponible en agence.
Garantie proposée en option. Indemnité versée en cas d’immobilisation du véhicule assuré suite à un événement garanti, dans la limite du montant journalier maximum indiqué au contrat, sous réserve de fourniture du justificatif 
prévu au contrat. Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances - Document et visuels non contractuels. Crédits photos : Fotolia - Getty Images - Being - Février 2014.

Avec l’assurance Titane Pro, vous êtes indemnisé jusqu’à 100 % des frais que vous engagez pour louer un matériel 
de remplacement ou pour faire appel à une Entreprise de Travaux Agricoles. Contactez votre conseiller Groupama 
pour plus de renseignements. 

Assurance Titane Pro à retrouver sur groupama-agri.fr
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Le dernier continent
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Sommet de l’élevage
Aux fossoyeurs
de l’agriculture
Le 7 octobre, le sommet de l’élevage à Cournon d’Auvergne, près de Clermont-Fer-
rand, s’est ouvert sous les couleurs des drapeaux de la Confédération paysanne. En
cortège, des paysan.ne.s du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, du Cantal, de Corrèze,

de l’Isère, de l’Aveyron, de Saône-et-Loire, des Deux-Sèvres ou de Rhône-Alpes sont venu.e.s remettre les prix des fossoyeurs de l’agriculture.
Étaient nominés: les coopératives (pour avoir oublié leurs adhérent.e.s à force de s’agrandir), la Commission européenne (pour sa politique de

destruction de l’emploi paysan), le ministère (pour sa gestion à la petite semaine) et bien sûr Xavier Beulin, président de la Fnsea (pour conflit
d’intérêts dans sa représentation des paysan.ne.s). C’est ce dernier qui a remporté la petite guillotine qui faisait office de trophée. Elle lui a été
remise (en son absence), sur le stand de Sanders, le fabricant d’aliments pour bétail qui appartient à Avril (ex-Sofiproteol), la firme agro-indus-
trielle présidée elle aussi par Xavier Beulin. Le cortège est ensuite allé rendre visite à Sodiaal, le lauréat dans la catégorie « coopératives ».

Sur le stand du ministère, les militant.e.s ont effectué un contrôle rapide pour juger de la surface admissible à la Pac, acte symbolique
s’il en est au moment où les paysan.ne.s de montagne sont contrôlé.e.s à cet effet, des « contrôles aberrants » à l’encontre de paysan.ne.s
des territoires difficiles.
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