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otre agence de communication fait certainemènt du bon bouloL normal, 
si vous l'avez choisie. - · 

Cependant, un travail ne prend sa véritable plus-value que s'il est porté par la 
valeur des hommes. 

L'écoute réciproque. l'honnêteté intellectuelle permettent d'aller à la · rencon
tre des hommes pour réussir ensemble : au fond, n'est-ce pas cela le propre 
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A nos camarades du GREF, placés à des postes de responsabilité en milieu rural , se sont joints, 
pour préparer ce dossier, des camarades qui se sont " investis " dans des zones rurales , où les 
hasards de la vie les ont conduits. 
Ils militent pour la plupart au sein de l'équipe AIMVER (voir p. 65) animée par Gérard de Ligny 
(43), actif coordonnateur du présent numéro, à qui nous tenons à adresser nos vifs remerciements. 
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DE L'ESPACE RURAL À L'ESPOIR RURAL 

Lionel STOLERU (56), 
ancien ministre, 

rédacteur en chef économique de The European 

Pour des raisons peu cartésiennes, les polytechni
ciens n'ont jamais été vraiment des ruraux. Les 

espaces de Banach et de Hilbert * les intéressent plus 
que les espaces ruraux. 

Nous avons tort. 

Tel d'entre nous qui rêve d'entrer à !'Aérospatiale ou à 
Arianespace au nom de l'ouverture internationale et de 
la technologie oublierait-il que l 'agriculture rapporte 
plus de devises que l'aéronautique et que les biotech
nologies ont autant de prix Nobel que la physique 
nucléaire? 

Si on élargit le débat de l 'agriculture à la ruralité, c'est 
en effet l'espace rural, avec un excédent agricole de 50 
milliards de francs en 1990 et un excédent touristique 
de 40 milliards de francs, qui finance les déficits indus
triel et énergétique. 20 % des Français fournissent 
80 % de nos concitoyens, non seulement en oxygène 
mais aussi en devises ... 

Si on élargit le débat de l'espace rural à l 'environne
ment et à l'écologie, on mesure encore mieux l'impor
tance de l 'espace rural français dans l'équilibre général 
de notre écosystème national. 

Il y a vingt ans, on parlait déjà de Paris et du désert 
français. C'était au nom de l'aménagement du territoi
re, dans une vision franco-française. 

Aujourd'hui, c'est de Bruxelles et du désert français 
qu'il faut parler. C'est à Bruxelles que s'est définie la 
politique agricole commune qui a permis un fantas
tique essor international de notre agriculture. Mais 
c'est aussi à Bruxelles que se définira l ' indispensable 
réforme de cette politique qui accumule à grands frais 
des excédents invendables alors que le Tiers-Monde 
meurt de faim. 

Aussi introduirai-je ce débat fort opportunément ouvert 
par La Jaune et la Rouge en avançant trois idées. 

La première idée est qu'il ne faut pas . se tromper de 
combat : le vrai combat n'est pas entre Paris et la pro
vince, il est entre USA, Europe et Japon. La stratégie 
est celle des poupées russes : promouvoir l 'Europe 
dans le monde, la France dans l 'Europe, les régions 
dans la France et l 'espace rural dans les régions. La 
volonté de mettre Paris sur orbite mondiale pour 
concurrencer Tokyo, New York ou Londres n'est en 
rien contradictoire, bien au contraire, avec le dévelop
pement de l'espace rural : il n'y aura pas tous les jours 
d'avion direct Tokyo Perpignan. 

La deuxième idée est qu'il faut réconcilier ruralité et 
écologie. L'agriculture n'est pas toujours écologique, 
la ruralité non plus. Le vieux principe PP du " Pollueur 
Payeur" est en fait un mauvais principe parce qu ' il se 
fonde sur le prix de revient. L'économie moderne se 
fonde, elle, sur le prix de marché, et mieux vaudrait 
chercher un principe " consommateur contributeur " 
qui facturerait au consommateur d'espace rural et de 
qualité de la vie le service dont il bénéficie. 

La troisième idée est qu'il faut organiser l' espace 
rural. C'est vrai pour son développement : les usines à 
la campagne, cela ne se fait pas tout seul, le télétravail, 
cela se prépare. C'est vrai pour son administration : 
36 000 communes séparées, c'est ingérable et l'inter
communalité est absolument indispensable. C'est vrai 
pour ses services publics : on n'aura pas à la fois la 
qualité et la proximité, on n'aura pas dans chaque com
mune une école quf propose toutes les options profes
sionnelles, et il faut donc organiser le choix. 

Voilà quelques défis qui sont analysés, parmi d'autres, 
tout au long des articles de cette revue. Si, par un heu
reux hasard, ces articles peuvent donner le goût à cer
tains de nos camarades de relever ces défis, nous 
n'aurons pas perdu notre temps. 

• 
* Le lecteur non "matheux " est invité à ne pas prendre à la 

lettre cette plaisante boutade. 
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... une fédération d'entreprises locale~:)" 

~EMAGREF 
CENTRE NATIONAL 
DU MACHINISME AGRICOLE 
DU GÉNIE RURAL 
DES EAUX ET DES FORÊTS 

DIRECTION GÉNÉRALE 
Parc de Tourvoie 92 l 60 Antony 
Tél: (1) 40 96 61 21 
Télex : 204 565 F 
Télécopie : ( l) 46 66 37 44 

Un organisme de recherche pour l'équipement de l'agriculture et de l'agro-alimentaire, pour l'ingénierie des mi
lieux naturels et pour l'environnement. 

Le CEMAGREF contribue à la diffusion des connaissances nouvelles par l'édition de publications périodiques et 
d'ouvrages scientifiques ou techniques ; par l'organisation de formations, de journées d'études et la participa
tion à des salons ; par son activité Internationale, notamment dans le cadre de la CEE et avec les pays en 
développement. · 
LE CEMAGREF intervient dans plusieurs secteurs d'activités : 

Eau : gestion de l'eau comme ressource naturelle et dans ses utilisations économiques pour l'agriculture, l'équipement 
des collectivités, l'aquaculture. 

Risques naturels et technologiques : maîtrisé de la pollution des eaux, lutte contre les incendies de forêts, sécurité 
des ouvrages, prévention des inondations, des phénomènes d'érosion, des avalanches. 

Montagne et zones défavorisées : mise en valeur de l'espace rural, en particulier des zones fragiles ; mise au point 
de méthodes d'aménagement pour un développement équilibré tenant compte des objectifs économiques, sociaux et 
d'environnement. 

Forêts : connaissance du milieu , amélioration des matériels de reproduction et des techniques de pépinières, protec
tion phytosanitaire, gestion sylvicole. 
Equipement pour I'aQrlculture : robotique et automatisme ; amélioration de la sécurité, de la fiabilité, de lç. qualité et 
de l'économie des matériels pour l'agriculture et l'élevage. 
Equipement des Industries agro-alimentaires : mise au point des procédés physiques de transformation des 
ressources agricoles à des fins alimentaires, chimiques ou énergétiques par des matériels et équipements correspon-
da~s. ' 

Production et économie agricoles : insertion de l'activité agricole dans l'espace rural ; innovation et maîtrise des 
charges d'équipement. 
Le CEMAGREF est un établissement Public à caractère Scientifique et Technologique sous la double tutelle des minis
tères de la Rec~erche et de la Technologie, de !'Agriculture et de la Forêt. 



LA FRANCE RURALE AUJOURD'HUI 
ET LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES 

HENRY ADAM (51), 
ingénieur général du Génie rural, des Eaux et des Forêts 

Thierry BERLIZOT (77), 
ingénieur du Génie rural, des Eaux et des Forêts, 

chargé de mission à la DATAR 

1. Qu'appelle-t-on rural? 

" Il n'existe pas en France un monde rural mais une 
infinité de monde ruraux qui connaissent des situations 
très contrastées, et dont les évolutions sont de plus en 
différenciées. 
En vingt ans, ils ont subi des mutations plus profondes 
sans doute qu'aucun autre secteur économique : démo
graphie, comportements, consommation, mobilité, sys
tèmes de production, types d'activité, tout a été touché 
par cette mutation rurale . 
Certaines zones connaissent un véritable renouveau : 
agriculture modernisée , implantations industrielles, 
développement des services. D'autres glissent vers un 
déclin que rien ne semble pouvoir enrayer. Entre les 
deux extrêmes, la majorité des régions rurales lutte 
pour s'adapter et pour trouver de nouveaux 
équilibres " . (1) 

Dans la tradition des siècles passés, le pays rural est 
celui des paysans, c 'est-à-dire des gens qui vivent prin
cipalement de la terre. 

Les temps modernes ont obligé les statisticiens à utili
ser une définition fondée sur la répartition de la popu
lation dans l'espace : 
• d'abord le rural ne se définit que comme le " non 
urbain'', 
• et l'urbain se caractérise par une agglomération de 
population dépassant 2.000 habitants et dans laquelle 
aucune habitation n'est séparée de sa plus proche voi
sine de plus de 200 mètres. Le seuil de 2.000 habitants 
n'est pas adopté par tous les pays, et pour les compa
raisons internationales, on prend souvent le seuil de 
5.000 habitants. 

En outre, on a été amené à segmenter l'espace rural en: 
• rural profond, éloigné des villes, à dominante agrico
le, 
• et zones de peuplement industriel ou urbain (ZPIU), 
à proximité des villes ou à dominante industrielle. 

Il faudra bien un jour tenir compte des aspects sociolo
giques et des relations complexes de l'homme avec la 

ville (grande ou petite) pour élaborer de nouvelles défi
nitions statistiques, plus complexes et moins tranchées 
que dans le passé. 

Quoiqu'il en soit, au niveau de la définition actuelle de 
l ' INSEE, on retrouve en 1990 sur 80 % du territoire 
27 % de la population totale (15,5 millions d'habitants) 
pour les communes de moins de 2.000 habitants agglo
mérés. 

II. Evolution constatée 
de l'espace rural 

Sur une longue période (1975-90) que constate-t-on? 

Population en millions Occupation 

d'habitants du territoire 

(INSEE - 1991) 

1975 1990 Variation Densité % du 

en % moyenne Territoire 

hab./km2 

France 52,6 56",6 +7,5 104 
métropolitaine 

Villes centre 23 ,6 23,5 - 493 16 
Banlieues 15,4 17,6 +13,8 
proches 

Rural péri urbain 7,8 9,7 + 12,4 53 33 

Rural profond 5,8 5,8 - 21 51 

Ce tableau et les deux cartes ci-après montrent bien : 
•l'attraction et le rôle majeur joué par les villes, 
• le désserrement de la population autour des villes 
avec des zones d'influence allantjusqu'a 50 ou 60 km, 
• la concentration croissante de la population françai
se : les trois quarts de celle-ci vivent sur 21 % du terri
toire, situation unique en Europe, 
• une diversité de situations dans le " rural profond " 
avec des zones qui résistent et des regroupements mais 
aussi une baisse constante de la population sur 41 % du 
territoire français. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1991 
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Concentration de la population 1989 par rapport à la superficie INSEE 

Population Surfaces 
par tranche % 

D 2% 18,44 

Rfl 4% 18,46 
7% 20,32 - 12 % 21,15 - 15 % 13,96 - 60% 7,67 

Saures : INSEE (rgp 89) 

CEMAGREF INERM - Observatoire Montagne. Réalisation : A. Torre (n.1470-3 Date : : 26.6.91 ). 

Les grandes tendances relevées dans de récentes publi
cations de la DATAR sont les suivantes : 
• Le bassin parisien dont la zone d'influence s'élargit, 
le quart Sud-Est et le bassin aquitain connaissaient un 
développement marqué entre 197 5 et 1982. Cette ten
dance se poursuit et même s'accroit entre 197 5 et 1990. 
• Sur une diagonale qui va des Pyrénées jusqu'à la 
Champagne-Ardennes, les régions Limousin, 
Auvergne, Franche Comté, Champagne-Ardennes 
connaissent pour tout ou partie de leur territoire une 
croissance nulle ou négative et une dégradation inquié
tante de leur situation. 
• Dans les régions du Grand-Ouest (de la Basse
Normandie à la Bretagne) la démographie s'est redres
sée entre 1962 et 1982 sous l'effet des implantations 
industrielles que la DATAR avait encouragées dès 
1960. Aujourd 'hui la progression démographique 
s 'essoufle mais l'emploi résiste bien, et cette fois-ci 
par l'effet d'un dynamisme interne. Ces régions sont 
entrées dans un processus de modernisation et la main 
d'oeuvre s'y revalorise sur place. Par contre, les com
portements de fécondité se rapprochent de la moyenne 
nationale. 

Si l'on compare les cartes de 1990 avec celle de J. F. 
GRAVIER en 1954, on constate la permanence sur une 
longue période de la dépopulation des zones à prédo
minance agricole qui sont en outre à l 'écart des grands 
axes de communication et des pôles majeurs de déve
loppement. 

La structure démographique est, dans ce processus, un 
facteur décisif. Le vieillissement engendre l'engourdis
sement économique et social. La fermeture des ser
vices publics suit alors celle des services privés, après 
un repli temporaire sur les bourgs ruraux ou les petites 
villes. 

L' isolement, c'est-à-dire surtout l'éloignement des ser
vices de base (médicaux, sociaux, scolaires) amène la . 
population à se reconcentrer mais l'émiettement com
munal et l'absence fréquente de vue prospective en 
terme d'aménagement du territoire, au sein de collecti
vités sans ressources humaines et financières suffi
santes, empêchent ou freinent considérablement les 
adaptation nécessaires. · 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1991 



Evolution de la population sans doubles comptes entre 1982 et 1989 ( % ) 

Evolution Superficie 
population INSEE 

en% en% 

- supérieur à 25 % 3,48 - de 15 à 25 % 7,80 - de 5 à 15 % 24,42 

lfJ:t:JiJ de 0 à 5 % 22,86 - de -10 à 0 % 37,03 

D infér ieur ou éga l 4,41 
à - 10 % 

Source : INSEE (rgp 82-89) 

CEMAGREF INERM - Observato ire Montagne. Réa lisation : A. Torre (n.1470-2 Date : 26.6.91 ). 

III. Le coût du déclin rural 
et de la concentration urbaine 

L'abandon du territoire rural a un coût : 
• la disparition d'un patrimoine bâti, bien souvent de 
qualité et harmonieusement situé, qui aurait pu être 
rénové à moindre frais comme de nombreuses expé
riences positives en France le montrent a contrario, est 
irréversible ; 
• le développement d ' incendies de forêts dans des 
zones où on n'a pas pu ou pas voulu maintenir un 
minimum d'équilibre agro-sylvo-pastoral et de présen
ce humaine indispensable (voir a contrario le succès de 
l'aménagement du premier massif forestier français, le 
Massif Landais coupé par des zones agricoles et qua
drillé par un réseau d 'observatoires et de prévention), 
entraîne un coût croissant (470 millions de francs au 
budget du Ministère de ! 'Intérieur et autant à celui du 
Ministère del' Agriculture) ; 
•le manque d'entretien des cours d'eau, petites rigoles 
de montagne, ou rivières plus importantes, provoque 
des inondations et à plus ou moins long terme 1 'érosion 
des sols ; 

• le manque de pacage ou de fauche en zone de mon
tagne est susceptible d'entraîner ou de favoriser des 
avalanches, les stations touristiques le savent bien qui 
rémunèrent des agriculteurs ou autres salariés pour réa
liser ces travaux vitaux ; 
• l'enrésinement ou le reboisement spontané ou anar
chique se développe sans que soient réglés les pro
blèmes d'accessibilité, d'entretien et de gestion de la 
forêt alors qu'il pourrait s'agir d'une ressource valori
sable, à condition de s'intégrer dans une perspective 
d 'ensemble, cohérente et volontariste. 

Il n ' y a pas malheureusement d'approche globale 
sérieuse en terme de comptabilité patrimoniale qui 
pourrait chiffrer ces désordres ou moins values, mais à 
terme il est certain que ce phénomène insidieux et lent 
d'abandon de quelques 10 à 20 millions d'hectares 
constituera une menace sérieuse et un coût important 
pour la collectivité nationale. Si on ne veut pas préve
nir, il faudra bien guérir et cela coûtera cher. 

A l'inverse, la croissance de la région parisienne dont 
l'hypertrophie et le développement anarchique consti-

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1991 
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tuaient un phénomène dénoncé par J. F. Gravier dans 
les années 50 et qui s'était fortement ralentie entre 
1975 et 1982 a repris récemment : + 0,77 % par an 
pour l'Ile de France et+ 1 % par an au minimum pour 
les départements limitrophes avec des chiffres bien 
supérieurs pour la Seine et Marne, le Val d'Oise, 
l 'Essonne et les Yvelines. 

Si on intègre l'évolution des populations satellites des 
départements du 
Bassin parisien, la 
croissance de la 
région parisienne 
au sens large du 
terme aura repré
senté 35 % de la 
croissance démo
graphique nationa
le entre 82 et 90. 

Il est bien sûr posi
tif de disposer pour 
notre pays d'une 
grande métropole 
bien désservie et 
dotée des services 
qui la rendent 
attractive sur le 
plan européen 
comme sur le plan mondial, mais il n'en reste pas 
moins qu'un certain nombre de phénomènes soit vou
lus, soit non évalués ou non maîtrisés constituent des 
déséquilibres graves car facteurs de tension sociale, 
d'affaiblissement d'autres régions et de surcoût pour la 
collectivité locale ou nationale ; les études prépara
toires au Livre Blanc de l 'Ile de France et d ' autres 
menées par la DATAR (étude GERI) l'ont bien montré. 

Pour la période 1976-1989 étudiée, l 'Ile de France 
(18,7 % de la population) a drainé : 
54 % des crédits de la culture, 
38 % des crédits du développement urbain, 
25 % des crédits de la santé, 
24 % des crédits de l'enseignement et de la formation. 
60 % des chercheurs du secteur industriel et 52 % des 
effectifs du CNRS. 

Le Livre Blanc de la région Ile de France fait aussi 
apparaître que : 
• l'Ile de France absorbe 42 % du marché national de 
l 'immobilier de bureau (contre 22 % en 1977). 
• l'écart emploi-travail va croissant : saturation du 
RER face au déséquilibre Est-Ouest (qui va aller en 
s'aggravant avec l' ex tension de la Défense sur 
l 'Ouest). 
• les " bouchons " sur les voies rapides ont augmenté 
de 10 % en trois ans, de même l 'engorgement des 
aéroports. 
• 1 OO millions d'heures sont perdues en transport 
(coût : 5 milliards de francs par an), et le nombre de 
voyageurs a augmenté de 70 % en cinq ans. 

Quant au coût de la voiture automobile, il n'a jamais 
été chiffré complètement mais il est cla ir que la 
congestion urbaine induit des coûts parasites fortement 
croissants avec le trafic. 

Quant au logement, sa qualité s' améliore, mais son 
coût (80 à 100 F / m2 pour un loyer) oblige la plupart 
des familles et des jeunes à se loger en grande périphé
rie et à subir les inconvénients déjà signalés du trans

port. La spécula
tion foncière et la 
tendance au loge
ment non aidé 
( 60 % des construc
tions) accentuent 
cette situation et la 
sé-grégation socia
le. 

Les sites où se ras
semblent les activi
té s économiques 
les plus valori
santes tenden t à 
coïncider avec le 
lieu de rés idence 
des populations les 
plus fav orisées 
(notamment à 

l'Ouest et au Sud-Ouest) et à l 'inverse la concentration 
de populations immigrées et souvent pauvres dans des 
banlieues défavorisées engendre des tensions et des 
charges qui vont aller en croissant. 

Tout excès engendre des coûts et ceux de la métropole 
comme ceux des zones en voie d 'abandon sont et 
seront de plus en plus lourds à supporter pour la 
Nation. Mais l'Etat est soumis à l 'annualité budgétaire, 
les investissements à long terme ne paraissent pas ren
tables avec des méthodes de calcul qui excluent pour le 
moment les aspects sociaux et environnementaux. 

IV. Face à ces évolutions, 
quelles réactions ? 

Les agriculteurs ont longtemps identifié l 'avenir du 
monde rural au leur ; les évolutions constatées depuis 
une quinzaine d 'années montrent assez clairement que 
sans agriculture ou plus généralement sans exploitation 
des ressources au sol, il n 'y a pas de monde rural 
vivant, mais aussi que le maintien de ce tissu rural 
passe souvent et d'abord par la création et le dévelop
pement d'autres activités (la part de la population acti
ve agricole en zones rurales est passée en quelques 
années de plus de 40 % à moins de 20 % en moyenne). 

Les élus ruraux se sont assez peu manifestés d'une 
manière collective. Il a fallu attendre 1989 et 1990 
pour que le Conseil Economique et Social puis le 
Sénat lancent des enquêtes de grande ampleur sur le 
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problème rural et s'expriment solennellement à ce 
sujet. 

Par contre, à titre individuel ou isolé, de nombreux 
élus se sont dépensés avec beaucoup d'énergie pour 
donner leur chance à leur commune ou bassin 
d'emploi. Des sursauts collectifs existent aussi : on 
peut citer celui, illustre, de la Bretagne qui a donné 
naissance dans les années 60 au CELIB (Comité de 
liaison des inté-
rêts bretons) ; 
des propositions 
concrètes ont 
été présentées et 
des décisions 
prises par le 
Gouver-nement 
de l 'épo-que, 
notamment en 
matière de désen
cla v em en t rou
tier, portuaire et 
de télécommu
nications. Un 
très gros effort 
d'équipement a 
été entrepris 
ainsi que de 
modernisation 
de l ' agriculture et si la Bretagne est aujourd'hui enviée 
par le Limousin ou la Creuse, c'est qu'elle l "a mérité 
par son sursaut propre. 

Au-delà de l'effort général et remarquable de moderni
sation de l'agriculture française et de développement 
accéléré des équipements de base : adduction d'eau, 
réseaux téléphoniques, voies de communication, mo
dernisation de l'habitat, se sont multipliés les initiatives 
locales pour attirer les industriels, mettre en valeur le 
patrimoine, créer un tourisme rural à la ferme, en gîtes, 
autour des plans çi'eau, en centres de loisirs, etc. 

La réussite a été inégale et il faut souligner ici et les 
ombres et les lumières de la poÏitique globale d'aména
gement du territoire menée par la DATAR. 

C'est le général de Gaulle qui a créé en 1963 la 
Délégation à l' Aménagement du Territoire et à 
l'Action régionale dont l'objectif central était le 
rééquilibrage des activités et de la population de plus 
en plus concentrées en région parisienne, censée dans 
les schémas directeurs de l'époque atteindre 15 mil
lions d'habitants au détriment d'autres régions fran
çaises qui se vidaient de leur substance, notamment 
l'Ouest et le Massif Central. 

L'action résolue des pouvoirs publics a contribué à 
faciliter de nombreuses décentralisations d'activités, 
dans les années 1960-70 notamment. Ont été poursui
vies alors une politique de développement" de métro
poles d'équilibre ", de villes moyennes, et un effort de 

soutien aux zones rurales les plus fragiles. 

Les résultats de la politique volontariste et continue 
menée dans les années 1950~1975 sont notables : frein 
au développement inconsidéré des bureaux dans la 
région parisienne par l'institution d'une mesure d'agré
ment préalable en 1954-55, création d'un demi million 
d'emplois industriels en province avec quelques 3. 500 
opérations de décentralisation entre 1950 et 1975, etc. 

Des critiques 
ont été faites à 
certains effets, 
plus au moins 
attendus de 
cette poli
tique : spéciali
sation relative 
des régions, " 
tertiarisation " 
excessive de la 
région pari-
. . 

sienne, main-
tien des sièges 
sociaux 
région 

en 
pari-

sienne en 
moyenne seu
lement 21 % 
des entreprises 

industrielles décentralisées en province y ont aussi leur 
siège social et la région Ile de France accueille plus de 
trois quart des sièges sociaux des 500 premières entre
prises françaises ; le taux de dépendance des emplois 
provinciaux vis-à-vis de Paris reste donc considérable. 

En ce qui concerne les zones rurales, un effort d'analy
se et d'adaptation des mesures aux différents types de 
zones a été mené pendant cette période avec une 
recherche d'outils adaptés et la création d ' un fonds 
spécifique pour ces zones : le FIDAR. Même s'il n'a 
pas eu tous les résultats escomptés il a eu au moins 
deux mérites : d'une part, provoquer une prise de 
conscience par les acteurs locaux de leurs problèmes et 
encourager la réflexion et la solidarité de ces acteurs 
dans de petites régions dépassant les cadres commu
naux trop étroits et souvent concurrents (émergence de 
la notion de pays et de contrats de pays) ; d'autre part, 
permettre la mise en oeuvre simultanée de mesures 
complémentaires pqrtant sur les équipements, l'agri
culture, l ' artisanat, l'emploi, la formation , etc . qui 
n'auraient pu être engagées par les administrations 
prises séparément. 

En 1985, la politique de décentralisation voulue par les 
lois de 1982 et 1983 (2) a donné une capacité d'inter
vention économique nouvelle, des responsabilités 
accrues en matière de choix et de financement des 
équipements structurants aux départements et régions, 
et en matière de fonnation professionnelle aux régions. 
De même, la politique des contrats de plans entraine 
une transformation profonde des rapports de l'Etat 
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avec les régions et les collectivités locales : c'est vers 
une codéfinition des objectifs et des moyens qu'on 
s'oriente et l 'efficacité est au prix d 'un partenariat réel 
et fécond entre les collectivités territoriales et l 'Etat. 

Enfin, dès cette époque apparait l'importance des révo
lutions technologiques modernes qui peuvent avoir des 
conséquences importantes en matière de localisation de 
l 'emploi : ce ne sont plus tant les équipements phy
siques traditionnels que la formation professionnelle, 
l'implantation de laboratoires de recherches et d'essais, 
le développement de pôles intellectuels de haut niveau, 
la mobilisation plus rapide et plus décentralisée des 
ressources financières qui peuvent contribuer à la réus
site des entreprises de mise en valeur du territoire. On 
peut citer ainsi : Agropolis à Montpellier, la Télécom
munication à Rennes, l' Aéronautique à Toulouse , 
Sophia Antipolis à Nice, etc. 

L'industrie : 
La " Plastic-Vallée " (Ain-Jura) 

Aujourd ' hui le taux d ' industrialisation (rapport du 
nombre de salariés de l'industrie à la population totale) 
des deux arrondissements de Nantua (Ain) et de Saint
Claude (Jura) atteint un niveau très élevé. 

Cette situation n'a rien de naturel dans une région aussi 
enclavée. Elle s'explique par la faculté d 'adaptation des 
PMI du Haut-Jura et par leur maîtrise de matériaux 
modernes (plastiques) . 

La nécessité d 'un programme de développement spéci
fique à ce secteur est apparue progressivement au cours 
du IXème plan. La réalisation de l'autoroute A 42 
Lyon-Macon-Genève, les difficultés de restructuration 
de certaines activités (pipes , bois, etc .) ont accéléré 
cette prise de conscience. 

Les principales actions conduites concernent : 
- l ' implantation d'un centre de plasturgie à Oyonnax, 
- la restructuration de l ' industrie pipière, 
- la modernisation de la tournerie-tabletterie, 
- les études sur les choix de développement écono-
mique de la vallée de la Bienne (Saint-Claude) 
- un contrat de développement pour le bassin industriel 
d'Oyonnax, signé avec la Région Rhône-Alpes, qui a 
porté sur les formations supérieures en plasturgie, la 
création d'entreprises diversifiées, et la politique de 
communication du concept de " Plastic-Vallée '', 
- le développement de l'industrie du jouet. 

Les partenaires ont été les industriels et artisans (jouets, 
plastiques, etc.), les chambres consulaires et les collec
tivités. La première phase du programme est engagée. 
Une deuxième phase est prévue mettant en oeuvre des 
opérations lourdes (rénovation urbaine, infrastructures, 
école d' ingénieurs, etc.). 

De même, des réalisations de moindre ampleur peu
vent-elles être citées en exemples ; on en trouvera deux 
dans les encadrés ci-dessous. 

Les ressources locales : 
centre d'expérimentation et 

de recherche appliquée 
en algologie 

(Pleubian, Côtes d'Armor) 

Créé en 1982, au début du phénomène des marées 
vertes, le centre d'expérimentation et de recherche de 
Pleubian est le seul centre technique de la filière algues 
en France. Il s' inscrit dans le cadre du 9ème Plan et 
poursuit les objectifs suivants : 

• le suivi, la connaissance et le traitement des phéno
mènes de " marée verte " qui affectent depuis plusieurs 
années la Bretagne et notamment les Côtes d 'Armor. 
Un programme de suivi sur les échouages des algues 
ve1tes a été mis en place en collaboration avec l'IFRE
MER. Une comparaison des résultats avec les connais
sances identiques obtenues par d'autres pays a été éta
blie. Des matériels ont été également mis au point. 
• le traitement et la valorisation des algues. Les pro
grammes suivants se poursuivent actuellement, 
• les techniques de compostage, 
• la fabrication sur place d'amendement organiques, 
•la dépollution et fabrication de gaz (méthane), 
•les recherches sur l 'alimentation animale, 
• ! 'amélioration et le développement de la eulture des 
algues. En effet, 1' industrie française dépend des appro
visionnements extérieurs à 85 %. 

A terme, le centre de Pleubian doit atteindre le stade de 
la véritable culture d'algues dans des fermes marines. 

Ces exemples sont intéressants certes , mais il n ' en 
reste pas moins que l'insertion d 'activités industrielles 
ou de service en milieu rural reste en France bien 
moindre que ce qu'on peut constater dans des pays 
voisins et en définitive, si des résultats positifs ont été 
enregistrés pendant les trente dernières années dans 
l 'aménagement du territoire et si un réveil de l 'espace 
rural français s'est manifesté, grâce notamment aux 
initiatives locales et aux efforts de la DATAR, ceci ne 
concerne qu'une partie de notre pays et bien des zones 
demeurent en déshérence et bien des interrogations 
subsistent quant aux évolutions possibles dans une 
Europe qui se construit; ceci fait l 'objet d ;un autre 
article . 

• 
(1) J. F. CARREZ - Lettre DATAR n° 120 - Janvier 1989 

(2) Lois des 2 Mars 1982 - 29 Jui llet 1982 - 7 Janvier 1983 
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La Jaune et la Rouge est allé questionner notre camarade du Mesnil qui, conjointement à ses fonctions de 
directeur de l'enseignement supérieur des télécommunications, a pris en 1983 la charge d'une mairie dans le 
département de la Mayenne . 
L'entretien a été plus spontané que méthodique, nous le reproduisons tel quel. 

UN MAIRE RURAL NOUS PARLE 

Entretien avec Maurice du MESNIL (42), 
maire de Martigné-sur-Mayenne 

JR : Pour commencer, peux-tu présenter en quelques 
mots ta commune ? 

MdM : Martigné-sur-Mayenne est une bourgade de 1 
214 habitants - au dernier recensement - si tuée à 
15 km au nord de Laval. C'est donc une commune 
rurale moyenne avec un budget total de 6 MF en 
1991. Ses 3 000 hectares sont consacrés surtout à 
l'élevage, ce qui aujourd'hui est un handicap. La 
population active se répartit approximativement en 
parts égales entre la terre, l'industrie locale, des entre
prises extérieures, surtout à Laval et Mayenne, et 
enfin sur place l'artisanat et les services. 
L'effectif de la population se maintient, le tonus géné
ral est bon, mais la vie est difficile pour les agricul
teurs et les commerçants. 

JR : Comment es-tu devenu maire, dix ans seulement 
après ton parachutage dans une résidence secondaire ? 

MdM : Ce n'était pas tout à fait un parachutage: j'ai 
repris une propriété qui était depuis longtemps dans la 
famille de ma mère. Ma femme s'y est plu, et nous 
avons construit une maison. Mais il est vrai que je ne 
connaissais pas grand monde. 
Je me suis assez vite fait admettre, par les contacts 
quotidiens et par quelques services rendus. Les gens 
m'ont alors fait part de leurs inquiétudes : une com
mune très endettée, des impôts en hausse continue, et 
un risque de déclin des activités locales. J'ai donc été 
le candidat de la bonne gestion, soutenu par une équi
pe de gens raisonnables. 
Ça suffit quelquefois ... J'ai rapidement trouvé du tra
vail pour une vingtaine de jeunes au chômage, mal
heureusement dans la région parisienne, et on m 'en a 
été reconnaissant. 

JR : Quel a été ton premier acte de maire ? 

MdM : Figure-toi que la commune s'appelait alors 
Martigné sous Mayenne ou Martigné tout court. Dès 
la première réunion du conseil municipal, j'ai proposé 
l'appellation de Martigné sur Mayenne. Une première 
décision à l 'unanimité ! 

Quoi que tu puisses en penser, ce n'était ni enfantin, ni 
démagogique : j'avais déjà l'idée que la rivière la 
Mayenne qui borde la commune sur 4 km constituait 
un atout à exploiter : pêche, canotage, tourisme fluvial. 
Pour cela il y a intérêt à être sur l'eau et non dessous. 
Il y avait aussi les confusions avec d'autres communes 
qui portaient le même nom ou un nom voisin de 
Martigné. 

JR: Et l'endettement? 

MdM : La situation était catastrophique. Une de mes 
premières propositions au conseil municipal a été de 
rembourser deux emprunts contractés récemment à 
des taux élevés et tout à fait inutiles compte tenu de 
l 'état de la trésorerie. C'était une tendance fréquente 
avant la décentralisation d ' inciter les communes à 
emprunter et à conserver un matelas élevé de trésore
rie. C'était plus rassurant pour le percepteur, dont 
l'influence sur les budgets communaux était alors 
importante, et d'ailleurs elle l'est souvent restée. Tout 
le système poussait à l'emprunt, alors que maintenant 
l'allégement des tutelles permet des politiques de ges
tion plus saines. 
J'ai réussi à faire baisser ·en huit ans la dette en capital 
du tiers en francs courants sans pour autant ralentir à 
l'excès les investissements. 

JR : As-tu d'autres exemples de dépendance des 
maires ruraux vis-à-vis des administrations ? 

MdM : Avant la d_écentralisation, c'était la réalité. 
C 'est encore fréquent : la plupart des maires ruraux 
sont des gens simples, sans formation à leur mission. 
Aux fonctionnaires la connaissance, aux élus la sensi
bilité. 
Combien de travaux étaient et sont encore souvent 
décidés par les techniciens de l'équipement ou de 
l'agriculture. 
Dans ma commune ils restent nos conseillers mais 
c'est le conseil municipal, sur ma proposition, qui 
arrête les opérations du programme d'équipement. 
C'est le payeur qui doit décider. 
Dans ses relations avec les syndicats intercommu-
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naux, le maire rural reste souvent trop soumis. La 
technique Cimpressionne. 

JR : Ces syndicats sont cependant des institutions 
utiles? 

MdM : Cela dépend des types de services qu'on leur 
demande. Pour la construction du réseau d 'eau potable 
et pour l 'électrification ou les gros équipements collec
tifs, la concertation intercommunale est utile. Mais le 
syndicat intercommunal ne sait pas toujours gérer " à 
l 'économie " comme sait le faire une commune. Pour 
assurer son indépendance financière, il emprunte 
gaillardement, et majore ses prestations en conséquence. 
La commune de Martigné gère elle-même son réseau 
d'eau potable, assure son ramassage d ' ordures ména
gères, et elle le fait aussi pour les petites communes 
voisines à un prix très inférieur à ce qu'elles paie
raient au syndicat. 

JR : Serait-il bon alors de concentrer les moyens sur 
les plus grosses communes et de réduire le nombre 
des communes de " plein exercice "? 

MdM : Il ne faut pas enfourcher trop vite le dada de 
" l ' absurdité de nos 22 000 communes de moins de 
500 habitants ". 
Il faut être réaliste : les gens sont très attachés à leur 
commune ; la gestion, le traitement des affaires cou
rantes se fait au plus près. Le maire est responsable 
vis-à-vis de ses administrés, le président du syndicat 
ne l 'est pas. Le chômeur vient voir le maire. Il s' agit 
aussi de gérer l'espace. 
La coopération intercommunale est nécessaire, elle se 
fait spontanément, selon le principe de subsidiarité : 
tout ce qui ne peut pas être traité au niveau communal 
est transféré au syndicat. 
Mais il ne faut pas que l'individualisme communal 
soit un slogan et un motif pour les responsables poli
tiques de ne pas traiter les problèmes de l'espace rural. 

JR : Comment s 'est donc lancée ta dernière usine ? 

MdM : D'abord, par un coup de gueule de ma part 

auprès des autorités départementales : " montrez-moi 
les dossiers d'investissements que vous avez sous le 
coude ! Pourquoi les réservez-vous à la ville ? " 
Quinze jours après, je recevais à Martigné la visite d 'un 
confectionneur parisien installé rue de la Paix qui vou
lait s'étendre et monter ailleurs un atelier de couture. 
La réussite n ' était pas évidente : nos paysannes 
allaient-elles faire bonne figure dans la haute couture? 
Mais le charme de Martigné a joué : toute implanta
tion commence par un coup de cœur de l'investisseur 
pour la belle nature. La modicité de la taxe profession
nelle (- 30 % par rapport à la ville) a fait le reste ... 
Aujourd'hui l'atelier tourne avec 32 employés et pro
cure à la commune des ressources non négligeables. 

JR : Dans les difficultés que rencontrent les maires 
pour attirer les entreprises, les considérations électo
rales jouent-elles ? 

MdM : Franchement, je ne crois pas. Ce qui gêne 
davantage c 'est l ' attirance de la ville et les préjugés 
anti-ruraux. Quoi qu'on dise pour masquer les pro
blèmes, la ville et la campagne ont aujourd'hui des 
intérêts contradictoires. 
Les gros paquets d 'électeurs, de grévistes, et de chô
meurs sont à la ville. Tous les fonctionnaires sont à la 
ville. Les lycéens sont à la ville, et les petits campa
gnards s' y imprègnent d 'une culture urbaine. 
Comment penser, dans ce contexte, à envoyer à la 
campagne un atelier de haute couture ? 

JR : Le préjugé anti-rural atteint-il les habitants de 
Martigné? 

MdM : Certains, oui. Surtout lorsque s ' y ajoute le 
pessimisme agricole. Les fil s ne veulent pas succéder 
à leurs pères sur des exploitations certes difficiles, 
mais dans des conditions moins désolantes que celles 
d 'OS ou de chômeur mal logé en ville. 

JR : Et les fils d'artisans ? 

MdM : Eux aussi ont tendance à lâcher, malgré un 
métier qui pourrait être en or. Le maçon, le menuisier, 
ou le couvreur rural, qui se lance sur le marché des 
villes est sûr de développer son activité à grandes 
enjambées. De solides petites entreprises artisanales 
se sont constituées à Martigné, et certaines n'hésitent 
pas à s'attaquer avec succès au marché parisien. 
Et malgré cela, les candidats à l ' aventure sont rares. 
Notre système éducatif prépare des salariés, et mieux 
encore : des salariés fonctionnaires. L'expérience des 
" junior busines s ", cla ss ique chez les jeunes 
Américains, leur est inconnue. 

JR : Pourtant ils aiment le sport de compétition ... 

MdM : C'est vrai . Le sport marche très bien à 
Martigné, et c'est un moyen puissant de développer, 
outre la santé des jeunes et des moins jeunes, le 
patriotisme local et l'attachement au pays. J'ai 
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construit un terrain de football , un court de tennis, un 
terrain de basket et volley, et une salle de sport. Nous 
avons des équipes de foot, de basket, de tennis qui 
font des compétitions dans tout le département. 
C'est pourquoi je dis que le tonus de la commune est 
bon. La vie communautaire est riche ; ·des trésors d'ini
tiatives s'y déploient, et alors que dans une ville tout se 
paie à très peu de chose près, ici tout est bénévole. 
Malheureusement cela ne suffit pas à résoudre les pro
blèmes économiques ... 

JR : Tu as cité, au début de notre entretien , deux 
grands secteurs malades : l 'agriculture et le commerce. 

MdM : On ne voit pas comment l ' agriculture pourrait 
être rentable à l 'heur.e des quotas laitiers et de l' effon
drement du cours de la viande. 
Il faut regarder sur le terrain, à l'échelle de Martigné 
et des communes voisines, ce que donneraient les 
" grandes mutations " envisagées à Bruxelles et à 
Paris: 
- raser les haies et constituer des kolkhozes de 2 000 
hectares? 
- aménager des golfs et laisser le reste en jachères ? 
- planter des sapins ? 

Aucune de ces solutions ne serait rentable, et par 
ailleurs les non agriculteurs n ' en veulent pas : ce 
serait saccager leur environnement, détruire leurs pay
sages, ruiner la pêche, rejeter les résidents ruraux vers 
la ville et enfermer les résidents urbains dans leurs 
murs. 
Donc, un jour ou l ' autre, il faudra bien rétablir des 
conditions économiques qui permettent de faire vivre 
une campagne civilisée. 

JR : Et le commerce rural ? 

MdM : L'activité commerçante entretient la vie socia
le dans un village, c 'est elle qui provoque les ren
contres, les bavardages, et les échanges. 
Malgré leur intérêt économique, les grandes surfaces 
ne doivent pas tout aspirer. Pourquoi ne pas les 
astreindre à compléter leur grand magasin par un 
réseau d'antennes dans les villages avoisinants? 
Une superette franchisée s'est montée à Martigné avec 
succès. Et je ne vois pas pourquoi la taxe profession
nelle d'un hypermarché ne serait pas répartie sur toute 
sa zone de chalandise, c'est-à-dire sur les communes 
qui lui envoient ses clients ? C'est tout de même plus 
agréable d'aller à pied chercher une tranche de jam
bon ou un morceau de pain plutôt que de faire vingt 
kilomètres en voiture. Et les personnes âgées, com
ment feraient-elles? 

JR : Quelles sont tes relations avec les représentants 
de l 'Etat et des collectivités territoriales, département 
et région? 

MdM : Je préside dans le département la commission 
d'élus qui définit les catégories d'investissements sus-

La rivière La Mayenne, site de Montgiroux. 

ceptibles de bénéficier d'une dotation d'équipement et 
les taux qui en donnent le montant. 
Nous nous sommes arrangés avec mes çollègues pour 
que le préfet qui statue ensuite sur les opérations 
bénéficiaires de cette subvention ait un choix limité, 
de façon à ne pas mettre en concurrence les com
munes entre elles. En dehors de ce cas particulier, les 
relations des maires avec le préfet, qui exerce sur les 
décisions communales un contrôle de légalité, sont 
bonnes, mais rares. 
Par contre les rapports avec la région et le départe
ment qui accordent des subventions sont fréquents. Si 
l'opération que l'on projette figure dans le catalogue, 
l'aide régionale ou départementale est automatique, et 
les options politiques ne jouent pas, tout au moins 
dans le département de la Mayenne. 
L'inconnu, c'est la date à laquelle la subvention sera 
accordée. Elle dépend davantage des possibilités de 
trésorerie du département ou de la région que des 
besoins exprimés par la commune ou de ses capacités 
d'autofinancement. 

JR : En définitive es-tu optimiste sur l'avenir de la 
campagne française , qui intéresse autant les citadins 
que les ruraux ? 

MdM: Je t'ai donné beaucoup de raisons d'être pessi
miste : le tropisme de la ville et les réflexes anti
ruraux, l'impasse agricole, la détresse des commerces, 
la course au salariat, le déséquilibre des compétences 
entre administrations urbaines et rurales ... 
Et pourtant quand je considère le magnifique patri
moine qui m'entoure, et les ressources de la popula
tion rurale dès que la confiance renaît en elle, 
j'acquiers la conviction que les vraies valeurs de la vie 
finiront par prévaloir. Les obstacles rencontrés 
aujourd'hui dans le.s mentalités, dans les institutions, 
et dans le fonctionnement de la machine économique 
ne tiendront pas indéfiniment. 
L'évidence de ce qui est nécessaire à l'harmonie dans 
la vie des hommes s'imposera avant la fin du siècle. Il 
faudra bien trouver un équilibre salutaire entre la 
concentration urbaine et l'espace rural. 

• 
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LA POPULATION RURALE : SON ÉVOLUTION 

Daniel COURCEAU (56), 
chef de département à 

l'Institut national d'Etudes démographiques - Paris 

Bref rappel historique 

Dans toutes les régions du monde, avant la Révolution 
industrielle, les villes n'agrègent jamais plus de 10 % 
de la population totale tout en ayant la maîtrise poli
tique et foncière de l'espace rural, intiment lié de ce 
fait à la population urbaine. 

La Révolution industrielle en Angleterre 
et sa diffusion en Europe 

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les pré
mices de cette révolution n'apparaissent pas dans 
l'urbain mais dans le monde rural. En effet, dès le 
début du XVIIIe siècle, l'Angleterre, en appliquant de 
nouveaux modes d'utilisation des sols et des méthodes 
de culture intensive, réussit à obtenir une forte pro
gression des rendements et de la productivité au point 
de pouvoir exporter 10 à 12 % de sa production agri
cole. Or cette amélioration libératrice de main 
d'œuvre va de pair avec la mécanisation de la filature 
et l'utilisation du charbon de bois en sidérurgie, per
mettant le démarrage de l'industrialisation avec 50 ans 
d'avance sur les autres pays. 

Jusqu'aux années 1770, les implantations industrielles 
se font, non dans les grandes centres urbains mais les 
petits et même les villages, étant tributaires des cours 
d'eau pour la filature, des forêts pour la production du 
fer. 

Bien entendu, la taille croissante des entreprises 
amène assez vite la transformation de ces villages .en 
de véritables villes, et l'utilisation du coke après 1775, 
libérant l'industrie du voisinage des cours d'eau et des 
forêts, ouvre de nouvelles régions à l 'industrie. C'est 
donc bien à une importante redistribution de la popu
lation sur le territoire que conduit cette industrialisa
tion, avec une véritable mutation urbaine. Dès 1860, 
plus de 50 % de la population du Royaume-Uni vit en 
milieu urbain. Il faut attendre les dernières années du 

XVIIIe siècle pour que de telles mutations s'amorcent 
dans d'autres pays : la France dès 1780 et les Etats
Unis vers 1790. 

La figure ci-dessous montre clairement la similitude 
des courbes de concentration urbaine en Angleterre, 
en France et au Portugal. Dans ce dernier pays, la 
mutation ne débute qu'en 1880 comme dans les autres 
pays d 'Europe du Sud (Bulgarie, Grèce, Roumanie, 
Yougoslavie). 

Part de la population urbaine en % 
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L'urbanisation suit le mouvement d'industrialisation . 

Or la France qu·i amorce avec 50 ans de retard le 
modèle britannique connaît une urbanisation beau
coup plus lente ; le seuil de 50 % de population urbai
ne étant atteint seulement un siècle après celui de la 
Grande-Bretagne. 

La France au début des années 1960 

Si 37 % de la population vit dans le rural et 20 % des 
actifs vivent de l'agriculture, le déclin est très rapide : 
entre 1954 et 1962 la population rurale diminue de 
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En 1962 : la migration se fait toujours vers les zones de plus 

forte densité, 
En 1990 : les zones péri-urbaines attirent plus que le centre 
ville. 

700 000 tandis que l'urbain croît de 4 400 000. Fait 
plus significatif, cette population rurale perd plus d'un 
million d'agriculteurs. 

Si l'on essaie de faire la part de l'accroissement natu
rel et du solde migratoire,* la situation est encore plus 
tranchée (figure ci-dessus). Si les communes rurales 
ont encore un peu plus de naissances que de décès, 
elles ont toujours beaucoup plus de départs que d'arri
vées, différence diminuant cependant avec leur taille. 
Cette dernière sit uation s'inverse pour les villes , 
d'autant plus attirantes qu 'elles sont peuplées. 

L'examen des gains ou des pertes de population par 
âges permet de mieux saisir les liens entre mobilité 
géographique et cycle de vie familial ou profession
nel : les pertes du rural touchent fortement tous les 
actifs et leurs enfants. Inversement, on observe un 
léger gain aux âges de la retraite. La poursuite d'un tel 

. proc:essus conduit non seulement à l ' effacement de 
toutes les forces vives du rural, mais également à un 
vieillissement accéléré. 

Paris est le théâtre d'un processus exactement symé
trique : ses gains portent sur les personnes de moins 
de 50 ans plus spécialement des jeunes, les départs de 
retraités accentuant encore ce processus de rajeunisse
ment. 

Autre déséquilibre : celui des départs selon le sexe : 
bien plus important pour les femmes, ils entraînent un 
fort célibat des agriculteurs. Alors que dans la popula
tion active d'âge compris entre 40 et 49 ans, on comp
tait 10 % de célibataires, cette proportion atteint 18 % 
chez les exploitants et 33 % chez les salariés agri
coles. L'analyse révèle que les comportements fémi
nins et masculins sont très différents (réf. 4). Même 
s' ils ne s'y marient plus, les hommes restent au 
village : la vie professionnelle l'emporte sur la vie 
familiale. A l'inverse, les femmes ne restent à la cam-

pagne que si elles y trouvent un mari leur permettant 
d'accéder à une exploitation plus grande. 

Disparités régionales 

Au cours des années 60, sur les 22 régions françaises, 
troi s seulement ont une migration nette fortement 
positive : Région parisienne, Provence-Côte d'Azur et 
Rhône-Alpes où se situent les trois plus grandes 
agglomérations françaises. Paraphrasant un titre 
célèbre, on peut conclure que la poursuite de ces ten
dances conduirait à " Paris, Lyon, Marseille et le 
désert français ". 

Le renouveau du monde rural 
des années 1970 

Les années 1970 amènent une modification profonde 
de ces flux dans tous les pays du monde développé. 
Le coup d'envoi a été lancé par les Américains, qui 
observent une revitalisation du rural entre 1970 et 
1973 (réf. 1) . Alors que le rural perdait en moyene 
300 000 personnes par an dans les années 1960, il atti
re annuellement au cours de cette période près de 
400 000 personnes. Ce phénomène concerne non seu
lement le rural proche des métropoles mais également 
le rural éloigné. 

Trois interprétations ont été données de ce 
mouvement: 

1) un épisode passager lié aux incidences du baby
boom de 1945, de la crise économique dans les 
grandes métropoles et d'une vague de retraités attirés 
par les cantons ruraux plaisants et ensoleillés ; 

2) une transition vers un nouveau système urbain 
nécessité par le déclin des industries de main d'ceuvre 
au profit des hautes technologies et du tertiaire. 
Certaines métropoles réussissent leur reconversion, 
d 'autres laissent la place à des implantations rurales 
du type " Silicon Valley " ; 

3) un phénomène irréversible lié aux nouvelles préfé
rences des particuliers quant à leur habitat, conséquen
ce des progrès du confort et des communications en 
zone rurale. · 

De nombreux pays développés ont observé un regain 
analogue de population rurale. 

Certes, les comparaisons sont délicates, du fait des 

* La définition du rural a été donnée dans l' article précédent, 

le lecteur voudra bien s'y reporter. 

Le solde naturel est la différence entre naissances et décès. Le 
so lde migratoire est la différence entre les arrivées et les 

départs de la zone géograph ique considérée, on dit aussi 

" migration nette ". 
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définitions très différentes du rural et de l'urbain selon 
les pays. Mais on peut contourner ces difficultés en ne 
retenant que le paramètre " densité de la population au 
km2 ". Cela permet de mesurer la corrélation entre 
solde migratoire et densité de la population. Cette cor
rélation, positive avant 1970, est devenue négative 
dans la plupart des pays européens, sauf l'Irlande, la 
Norvège et le Portugal. Par conséquent, en dehors de 
ces derniers , les zones de faible densité sont attrac
tives au détriment des zones à forte densité. 

En France, les villes continuent à attirer les jeunes de 
20 à 29 ans qui commencent leur carrière ou poursui
vent leurs études. Mais au total, seules les petites 
villes ont un solde migratoire positif ; les autres - et 
d'autant plus qu'elles sont grosses - sont perdantes. 

A l'inverse, les zones rurales ont un solde migratoire 
positif qui compense largement la mortalité résultant 
du vieillissement. Elles attirent les adultes mariés avec 
enfants et aussi les retraités. Et ceci est encore vrai, 
quoique de façon atténuée, pour le rural profond mal
gré l ' effondrement de la p_9pulation agricole qui se 
poursuit. 

Un découpage en zones concentriques jusqu'à 100 km 
autour de quelques villes échantillons permet de 
mieux cerner ce phénomène (réf. 3). Il révèle une dif
fusion de la population urbaine de plus de 30 ans dans 
l 'espace avoisinant. On perçoit même, sur l'exemple 
de Toulouse, que la zone de diffusion passe de 20 km 
environ pour les ouvriers, à plus de 60 km pour les 
patrons, les professions libérales, et les cadres supé
rieurs : plus on s'élève dans la hiérarchie profession
nelle, plus la zone d'attraction rurale est étendue. 

Signalons enfin des mutations considérables dans les 
zones attractives. La région parisienne devient répulsi
ve, la région Rhône-Alpes moins attrayante, tandis 
que la Provence-Côte-d 'Azur se maintient. Mais sur
tout les régions périphériques, toutes perdantes en 
1962, sont maintenant gagnantes : Languedoc
Roussillon, Bretagne et Limousin attirent fortement. 
De quatre régions sur 22 à population croissante, on 
est passé à 14. Cette redistribution des populations 
régionales françaises au cours de cette décennie est
elle appelée à se poursuivre la décennie suivante ? 

Vers l'arrêt du renouveau rural ? 

Après treize années de gain, la migration nette du 
rural des Etats-Unis redevient négative et se maintient 
ainsi depuis lors. Ces flux se dirigent cependant beau
coup plus vers les banlieues que vers les centres 
urbains. On voit aussi que les Etats du Nord, où 
l'industrie était la plus importante, continuent à se 
dépeupler autant sinon plus qu'au cours des années 
1970. 

Ces observations paraissent confirmer l'hypothèse 

selon laquelle c'est un nouveau système urbain qui 
s'est mis en place au cours des années 1979, consécu
tif au déclin des aires industrielles anciennes ; après 
quoi la concentration urbaine devrait reprendre. 

Mais les perturbations intervenues dans le découpage 
du territoire américain pour des raisons fiscales et 
financières incitent à la prudence dans les conclusions 
(réf. 4). 

Que se passe-t-il pendant ce temps dans les pays euro
péens? 
- Le Danemark et la Suède évoluent comme les Etats
Unis et se reconcentrent. 
- La Norvège et le Portugal se concentrent aussi, mais 
sans avoir jamais cessé de le faire. 
- En Hollande et en France, la déconcentration se 
poursuit, mais ralentie. 
- Elle se poursuit normalement en Belgique, R. F. A., 
Suisse, et même s'accélère en Italie et en Irlande. 

Ces différences d 'évolution - quand elles ne viennent 
pas de la non-concordance des statistiques - montrent 
que dans chaque pays il existe des facteurs propres qui 
s'ajoutent aux facteurs communs, à savoir: le passage 
à une société post-industrielle, le développement des 
techniques de l ' informatique, la facilité des communi
cations ... 

Ainsi les politiques d 'aménagement du territoire, pra
tiquement inexistantes aux Etats-Unis, jouent un rôle 
sans doute plus important dans des pays comme la 
France ; de même, les structures sociales ou politiques 
forgées par un long passé peuvent être très différentes 
selon les pays. 

Essayons de demêler dans le cas de la France l'effet 
de ces divers facteurs sur la future redistribution spa
tiale. 

La France des années 1990 

Même si ses résultats ne sont pas encore tous publiés, 
le recensement de 1990 révèle plusieurs choses. 
- La part de la population française vivant à la cam
pagne s'est stabilisée au chiffre de 1982 (27 %) mal
gré la baisse continue de la population agricole (- 3 % 
par an). 
- La population des grandes villes - dont Paris - a 
repris une forte croissance. 
- Par contre, les villes moyennes progressent moins 
vite et les petites villes, très favorisées en 1982, voient 
le rythme de leur croissance s'atténuer. 

Les soldes migratoires ne se sont pas pour autant 
inversés : positifs dans le rural indépendamment de la 
taille de la commune, légèrement positifs dans les 
petites villes, négatifs stables dans les villes 
moyennes, négatifs mais en redressement dans les 
métropoles. 
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La déconcentration se poursuit donc toujours en 
France, mais les métropoles relèvent la tête : allons
nous vers un réseau de métropoles à l'échelle euro
péenne, les très grandes villes s'avérant les plus aptes 
à digérer l' " innovation " d'une économie dominée 
par l'information? · 

Que se passe-t-il exactement dans le rural ? L'examen 
à la loupe d'une région fortement rurale, le Limousin, 
avec 50 % de population à la campagne, une très 
faible densité et un déclin démographique continu, est 
très instructif (réf. 6). Depuis 1975, le solde migratoi
re du rural est devenu positif, et depuis 1982, le solde 
de l'urbain est devenu négatif. Sur les 747 communes 
limousines, plus de 64 % affichent un solde positif et 
même croissant Elans 52 % des cas. Il s'agit de com
munes rurales, même petites (moins de 100 habitants). 
Mais ce sont presque toujours des communes situées à 
la lisière des zones de peuplement industriel et 
urbain ; le rural plus éloigné continue à avoir une forte 
émigration. C'est donc bien un desserrement des villes 
que l'on observe dans cette région, plus qu 'un regain 
généralisé du rural. Le repeuplement du Limousin ne 
pourra se faire que par la création d ' activités nou
velles en milieu rural, qui attireraient plus de jeunes et 
rééquilibreraient l'âge moyen de la population. 

Vers une vue plus globale 
de l'évolution à venir 

Il semble donc que l ' on observe en France un double 
mouvement : mise en place d 'un nouveau réseau de 
villes à l'échelle européenne, et déconcentration de la 
population de ces villes vers le rural environnant. Si 
ces tendances se maintenaient, elles pourraient 
conduire à de grandes régions urbaines de densité 
beaucoup plus faible que les villes actuelles, entourées 
de zones non peuplées qui pourraient constituer un 
territoire de loisirs. 

Il est pourtant nécessaire, à notre avis, de ne pas s'en 
tenir à une telle projection peu réaliste des tendances 
passées. En effet, la redistribution spatiale de la popu
lation ne peut pas être expliquée seulement par 
l'attrait, plus ou moins fort, des diverses zones rurales 
et urbaines. Cet attrait est un élément indissociable 
d 'un tout beaucoup plus complexe, constitué par les 
structures sociales dans lesquelles nous vivons . La 
redistribution spatiale que nous observons est en fait 
la partie émergée d 'un ensemble beaucoup plus vaste. 

L'espace dans lequel nous vivons est une expression, 
au même titre que l'âge, le sexe, le statut social, de 
systèmes de relations plus fondamentaux : systèmes 
familial, économique, politique, religieux, éducatif, 
associatif. or la fin de ce XXe siècle est marquée par 
des changements importants dans ces systèmes tout 
comme lors de la révolution industrielle à la fin du 
XVIIIe siècle. Ces changements peuvent induire un 
espace totalement nouveau pour les populations des 

pays développés , espace que nos outils statistiques 
actuels ne permettent pas de couvrir de façon complète. 

Jusqu'à présent, nous avons dû utiliser des critères de 
localisation des populations, qui datent du début de la 
révolution industrielle et qui ont été maintenus pen
dant près de deux siècles par les organismes statis
tiques. Ainsi le fait de rattacher l'individu à un lieu de 
résidence unique reflète 1 'objectif des administrations 
de disposer d ' un lieu précis où l ' on peut à tout 
moment le joindre pour pouvoir le taxer, l 'assujettir à 
l'impôt, ... Déjà restrictive pour les sociétés du passé, 
cette notion s 'avère inadaptée à nos sociétés actuelles. 

La multiplication des résidences secondaires et des 
logements occasionnels pour travailleurs en déplace
ment, le développement des loisirs et des vacances 
dans une étendue de plus en plus vaste, viennent rela
tiviser l'importance de la résidence principale. 

Ces divers lieux sont occupés par un individu donné 
pendant diverses périodes de l ' année, ce qui permet de 
leur affecter une durée de présence. On voit dès lors 
une possibilité de remplacer les notions de densité et 
de concentration du peuplement, utilisées pour distin
guer le rural de l'urbain, par la notion plus satisfaisan
te de densité d 'occupation du territoire. Elle pourrait 
être basée sur le temps passé en un lieu donné, expri
mé en fraction d 'années, par chaque individu rapporté 
à la superficie de cette zone. Bien entendu , des 
notions encore plus complexes doivent être mises en 
place pour mieux saisir ces espaces de vie. Des pro
grès pourront être accomplis dans ce sens lors des pro
chains recensements. En outre, des enquêtes sur 
échantillons vont bientôt permettre d'approfondir les 
observations. Notamment, l'enquête que doit réaliser 
P. Collomb (INED) sur la population, l'espace de vie 
et l'environnement synthétique de la densité d'occu
pation de l'espace. A notre avis, c'est sur la mesure, 
l 'analyse de ce·s entités complexes que va s 'engager la 
recherche à venir pour mieux comprendre les rapports 
que l 'homme entretient avec l'espace. 

• 
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LE TERRITOIRE RURAL : SON UTILISATION 

Antoine JEANTET (60), 
chef du service des Etudes statistiques 

au Ministère de l 1Agriculture et de la Forêt 

Faire un panorama de l'espace rural français est 
un peu une gageure : le monde rural c 'est avant 
tout la variété : les villages abandonnés et les 

bourgades prospères, la forêt qui avance et le défriche
ment, la friche et le remembrement, le village de rési
dences secondaires et l'habitat pavillonnaire, tout se 
juxtapose pour former une mosaïque dont il est diffici
le de faire la synthèse : chacun d'entre nous à travers 
son expérience propre, peut en avoir une vision très 
différente. 

Cette vaste France rurale, c'est bien sûr un territoire, 
dont la plus grande partie est mise en valeur par les 
agriculteurs qui créent ainsi, par leur activité, le pay
sage. 

Sur les 55 millions d'hectares que compte la France 
métropolitaine, la superficie occupée par les cultures 
et l'herbe est de 31 millions d 'ha ; c'est aussi la forêt 
sous toutes ses formes qui représente 15 M ha. Le ter
ritoire " naturel " (rochers, glaciers, eaux, landes, 
friches , terres incultes) est de 5 M ha, et celui qui sup
porte les constructions, les voies de communications 
ne couvre que 4 Mha. 

La forêt qui marche 

Même au niveau de ces grandes masses, l 'évolution 
au cours du temps a été rapide. D'abord la reconstitu
tion de la surface boisée est en cours depuis un siècle : 
même si le remembrement lié aux besoins de la méca
nisation a fait disparaître nombre de haies et de bos
quets , la forêt a repris 5 M ha : et ce mouvement a été 
fortement soutenu dans les quarante dernières années 
par l 'action du Fonds forestier national qui, outre ses 
actions d'amélioration des peuplements, a soutenu 
l'extension de la forêt. Une moindre pression de la 
demande de territoire à cultiver a récemment favorisé 
cette expansion globale. Mais elle a été très inégale : 
au quasi doublement des forêts en Bretagne, dans le 
Massif Central et les Alpes du Sud au cours du dernier 
siècle, on peut opposer la stabilité du tiers Nord de la 
France. L'emprise actuelle de la forêt sur le territoire 

est en moyenne de 27 % mais cette moyenne recouvre 
le département des Landes où le taux est de 61 %, et 
celui de la Manche où il n'atteint pas 4 %. 

Par qui sont gérés les forêts françaises ? 10 % par 
l'O. N.F., 16 % par les communes et 73 % par les 3 
millions de propriétaires privés. Ces derniers, pour la 
plupart, ne possèdent que de faibles surfaces très 
inégalement valorisées : les taillis simples et les taillis 
sous futaie représentent la moitié de la superficiè 
forestière privée. Au total, la forêt traitée et entretenue 
ne représente que 50 à 60 % du total. 

L'évolution des superficies boisées, parce qu 'elle est 
lente et continue, est peu visible à l'échelle d'une 
génération. Celle qui concerne les sols artificialisés est 
plus spectaculaire : le million d'hectares ainsi gelé 
depuis quarante ans pour les bâtiments de toute natu
re, les parkings, les voies de communication et leurs 
annexes engazonnées ont un impact très visible, 
d'autant plus que le mouvement ne se ralentit pas : le 
rythme de prélèvement est actuellement de cinquante 
mille hectares par an. La croissance du bâti en repré
sente environ 35 % et plùs de 50 % si on y inclut les 
pelouses et jardins liés au développement de l'habitat 
individuel ; le reste se partage entre les routes et par
kings (25 % ) et les autres sols artificialisés (chantiers, 
carrières, terrains vagues, décharges, etc.). 

Les zones " naturelles " représentent moins de 10 % 
du territoire : leur.évolution est lente ; seules les 
friches, landes, maquis diminuent légèrement. L'enfri
chement, sujet de préoccupation actuel, est encore peu 
sensible : tout au plus, une légèrement augmentation 
a-t-elle pu être constatée ces dernières années ; en tout 
état de cause, la friche est un état transitoire entre un 
sol cultivé et la forêt ou la lande et maquis (ou la 
remise en culture) , donc difficile à observer si son 
évolution n'est pas rapide. C'est ce qui risque de se 
produire, nous le verrons ci-après, avec le départ à la 
retraite de près de 40 % des exploitants dans les dix 
ans qui viennent, et avec la réforme envisagée de la 
Politique agricole commune. 
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PART de la Superficie occupée par les SOLS BOISES 
(forêts, peupleraies, bosquets, arbres épars ) 

Moyenne JTance : 27,7 % 
Niveau de découpage départemental 
sur fo11d régional 

Bn % 

D mofos de 23,9 

D 23,9 à 2a.9 

• 29,0 à 38,6 

• 38,7 et plus 

Source : Enquête Utilisation du Thnitoire 

en 1990 

SCEES- -SD'IL Mini.Jt~re de l'Aariculture et de la For!t 

Moyenne France : 28,7 % 

PART des Terres Labourrables 
en 1990 

Niveau de découpage déparl.emental 
sur fond régional 

Bn" 
D moins de 17,5 

G 11.s à 33,s , 

• 33,6 à 45,5 

• 45,6 et plus 

Soun:c : Enquête Utilisation du Thrriloire 

SCEES- - SD1L Ministère de }'Agriculture et de la For!t 

~ 

Q 

Moyenne l'ronce : 8, 7 % 

PART des ZONES NATIJREUES 
( eaux, rochers, friches, landes, 

maquis garrigues ) en 1990 

Niveau de découpage départemental 
sur fond régional 

En" 
D moins de 4,0 

WJ 4,0 à 6,9 

. 7.0à11,4 

.11,Setplus 

Source : Enquête Utilisation du Thrritnire 

SCEES - - SDTI. MinUUre de ]'Agriculture et de la Fon!t 

Moyenne FTance : 24,8 % 

PART de la Superficie en Herbe 
en 1990 

Niveau de découpage départemental 
sur fond régional 

Bn" 
0 moins de 18,0 

~18,0 à 27,0 

.27,l à 37,5 

.37,Betplus 

Sourre : Enquête Utilisation du 'Ièrritofre 

SCEES- - SD7t Ministère de l'Aariculture et de la Fo~t 
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L'ordre éternel des champs 

Ces changements sont importants : ils ont largement 
modifié le paysage. Mais ceux qu'a introduit l'évolu
tion des cultures ne le sont pas moins: 

La remontée progressive du maïs vers le Nord et son 
expansion très rapide depuis la guerre (multiplication 
par treize des surfaces !), puis l'essor plus récent des 
oléagineux - colza et tournesol notamment - ont forte
ment changé l'aspect de la campagne au printemps et 
en été. Moins visible, les progrès des techniques cultu
rales et la sélection génétique ont amené à des hausses 
de rendement considérables (triplement des rende-

. ments en quarante ans), mais aussi à des conséquences 
sur l'environnement qui préoccupent les agriculteurs 
depuis une dizaine d'années. 

Les praiiies, elles, n'ont pas changé en apparence : 
l'espace qu'elles occupent avait crû depuis la guerre 
jusqu'en 1970, mais décroît depuis. La mécanisation a 
permis le retournement des prairies et le transfert vers 
des cultures plus rémunératrices. Ce mouvement a été 
très rapide : 1,5 millions d'hectares ont disparu au 
cours des années 1980, même si le mouvement s'est 
quelque peu relenti depuis la mise en place de sys
tèmes communautaires tendant à limiter le volume de 
production. 

Le paysage a donc évolué, de façon évidemment très 
variable selon les régions : ici la forêt gagne sur les 
terres peu fertiles, et les aménage-

productivité a renforcé la spécialisation géographique 
et économique des exploitations agricoles (voir sché
ma des transferts en 1982-90). 

Les exploitations agricoles 

Le nombre d'exploitations agricoles était au recense
ment agricole de 1988-1989, d'un million : en 1929, 
on en comptait près de quatre, et 2,3 en 1955 : l'exode 
agricole s'est poursuivi au taux de 2,5% par an, avec 
de petites variations autour de ce taux moyen : dans la 
période récente, les départs sont essentiellement ceux 
des agriculteurs atteignant l 'âge de la retraite et les 
arrivées, celles de jeunes issus du milieu agricole : la 
mobilité professionnelle, dans et hors de l'agriculture, 
est faible et les deux facteurs déterminants sont d'une 
part la pyramide des âges des exploitants, d'autre part 
les entrées dans la profession. 

Or la pyramide actuelle implique une forte mobilité 
dans les dix ans à venir : un exploitant sur deux a plus 
de 52 ans, 27% plus de soixante ans : il est vrai que 
les surfaces exploitées par les agriculteurs âgés sont, 
en moyenne, inférieures à celles de leurs cadets : ainsi 
30% des chefs d'exploitation de moins de 60 ans utili
sent plus de 50 ha contre 11 % pour les plus de 60 ans. 
Il reste que, dans les dix ans à venir, près de la moitié 
des exploitants vont arriver à l'âge de la retraite, avec, 
pour la plupart, une succession très problématique. Il 
s'agit là, encore une fois, d'une situation moyenne : 
dans certaines zones, on cumulera à la fois une forte 

ments anciens pour rendre cultivables 
ces surfaces disparaissent, sauf pour 
le promeneur qui sort des sentiers bat
tus : ailleurs, les bosquets et les haies 
ont disparu, laissant la place à de 

Evolution de l'utilisation du territoire dans la période 1982-1990 
Echanges significatifs entre les principales catégories de territoires 

grandes étendues de maïs que les 
autoroutes coupent soudain, alors que 
les chemins ruraux disparaissent ou 
sont goudronnés. Ailleurs enfin, 
comme en Champagne, ce sont les 
forêts qui ont reculé pour laisser la 
place aux grandes cultures, qui au 
printemps, forment une mer verte, ça 
et là tachée du jaune acide du colza, 
et que le vent anime. 

L'ordre des champs n'est donc pas 
éternel - et si les modifications sont 
lentes et peu perceptibles chaque 
année, elles font apparaître les ten
dances lourdes que peuvent introduire 
les modifications de l'environnement 
économique, réglementaire ou social : 
ainsi, la création du fonds forestier 
national a favorisé le développement 
des forêts ; les inflexions de la poli
tique agricole commune ont eu des 
conséquences rapidement visibles sur 
les cultures ; l'accroissement de la 

BOSQUETS 
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930 

47 
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24 FORETS 
.-------------0-tPEUPL.ERAIES 
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9 
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2 995 
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proportion d'exploitants âgés, et, parmi eux, une 
absence de succession plus importante que la moyen
ne : certaines communes du " rural profond " pour
raient voir disparaître leurs agriculteurs. Par ailleurs, 
le nombre d'installations est lui aussi en diminution : 
si on exclut la reprise des exploitations par le conjoint, 
ce qui ne représente pas une perspective de long terme 
dans la plupart des cas, on est passé de 20 000 instal
lations par an au début des années 80 à un peu plus de 
16 000 en fin de décennie, ce qui n'assure que le rem
placement du tiers des départs effectifs. 

La superficie libérée par ces exploitants sans succes
seur connu représentera 7 millions d'ha. La plus gran
de part sera reprise par d'autres et contribuera à 
l'accroissement de la superficie moyenne. De 1979 à 
1988, le nombre total d'exploitations a décru de 19% 
et leur superficie globale de 3% seulement, permettant 
à la superficie moyenne de passer de 23 à 28 ha. La 
carte ci-contre, qui représente pour les petites régions 
agricoles - 300 en France - le pourcentage de la super
ficie agricole utilisée (SAU) par les exploitants de 
plus de 50 ans qui ne se connai~saient pas, en 1988, de 
successeur connu, montre bien les zones - Bretagne, 
Normandie, Poitou-Charentes, zones de montagnes -
où les changements les plus importants auront lieu et 
conduit à nuancer l'optimisme du propos précédent. 

Ces mouvements de grande ampleur s'accompagnent 
d'une forte croissance de la productivité du travail : 
depuis 1970, la même quantité de travail est fournie 
sur chaque exploitation dont la superficie a augmenté 
de moitié et la production a presque doublé. La méca
nisation, l'amélioration génétique, une utilisation plus 
forte des intrants (engrais, aliments du bétail, ... ) ont 
permis ce progrès, mais celui-ci s'est accompagné 
aussi d'un endettement croissant ; globalement, le 
revenu agricole réel par exploitant n'a plus augmenté 
depuis 1974. 

Mais cette situation est la résultante d'une très grande 
diversité : entre l'éleveur de bovins à viande et le viti
culteur exploitant des vignes à appellation contrôlée, 
l'écart de revenu va en moyenne de 1 à 5, de même 
l'écart est important entre le grand Bassin Parisien, 
avec des superficies moyenne départementales qui 
dépassent les 7 5 ha, et la frange des départements 
méditerranéens ou de la basse vallée du Rhône où elle 
se situe à peine au dessus d'une dizaine d'hectares. Il 
traduit aussi la variété des cultures, plutôt grandes cul
tures dans le premier cas, cultures spécialisées (vignes, 
vergers, légumes intensifs) dans le second. Cette varjé
té, liée aux potentialités du sol, au climat, à la proximi
té des marchés ou des ressources nécessaires, à la pres
sion démographique, ne fait que s'étendre avec la 
spécialisation croissante des exploitations au cours des 
dix dernières années : spécialisation technique pour 
réduire la diversité des équipements mais aussi géogra
phique : lait, porcs et volailles dans l 'ouest, céréales et 
grandes cultures dans le grand Bassin Parisien et le . 
Sud-Ouest, fruits et légumes dans Sud~Est. 

Pourcentage de superficies sans successeur connu 
sur Ia superficie totale 

Résultais Fronce par Départements 
au RA 1988 

% 

01oà21,9 

022 à25,9 

• 26à27,9 

• 28 et plus 

SCEES- - SDI MinblAro do l'Aflic:ultun: et de la R11fl 

~ 

Cette variété influe fortement sur la consistance même 
de l'espace rural ; d'abord au niveau des paysages, 
mais aussi dans la composition même de la population 
qui le fait vivre et dans son évolution : l'agriculture, 
qui n'occupe en moyenne que 20 % dei ruraux, en 
occupe 50 à 70 % dans les petites communes du rural 
profond. Mais, même dans ces communes cela ne 
durera pas. 

Déjà, dans 40% des exploitations, un membre de la 
famille au moins a une activité en dehors de l'exploi
tation. Ce peut être le · chef d'exploitation, et dans ce 
cas, c'est le plus souvent une activité principale et 
l'agriculture n'est qu'un complément. Quand c'est le 
conjoint ou un enfant il s'agit,le plus souvent d'une 
profession principale qui exclut toute contribution 
importante à la marche de l'exploitation. Aussi, on 
retrouve dans la répartition géographique de la plu
riactivité à la fois l'influence de la spécialisation de 
l'exploitation et celle des possibilités d'emplois exté
rieurs. A l'Est et au Sud-Est, la pluriactivité est très 
fréquente, aussi bien pour les chefs d'exploitation que 
pour les autres membres de la famille : elle associe 
souvent un emploi ouvrier et un emploi agricole, sauf 
dans la bordure méditerranéenne où un tertiaire très 
développé offre un grand nombre d'emplois dans les 
services. Dans la bordure ouest, ce sont plutôt les 
jeunes, qui ont une activité extérieure, ils ont profité 
de l'industrialisation pour prendre des emplois généra
lement ouvriers - éventuellement en attendant de 
reprendre l'exploitation familiale. 
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Dans nombre de cas, la possibilité de reprise d'une 
exploitation agricole par un successeur dépendra aussi 
de la possibilité pour le conjoint de trouver un travail 
à une distance acceptable. La survie du tissu agricole 
dépend donc aussi du dynamisme géi;iéral de l'écono
mie locale. 

Et en Europe ? 

L'interdépendance croissance des économies euro
péennes pourrait laisser penser qu 'une certaine unifor
misation pourrait se produire, et c'est sans doute vrai 
sur le plan des techniques agricoles. En revanche, le 
poids de l'histoire, des conditions physiques et écono
miques reste très fort, accentuant encore la variété du 
cadre rural. 

Déjà l'importance de l'agriculture dans l'occupation 
de l'espace est très variable (voir tableau ci-après). 

Occupation du sol dans la CEE 
en % de la superficie totale des pays 

Forêt SAUcl) (dont prairie) 

Belgique 20 45 21 
Danemark 11 66 6 
RFA 29 48 14 
Grèce 44 31 6 
France 27 52 19 
Irlande 16 71 56 
Italie 21 52 15 
Luxembourg 32 48 26 
Pays-Bas 9 49 28 
Royaume-Uni 9 68 39 
Espagne 25 54 6 
Portugal 32 49 ? 

( 1) SAU: Superficie agricole utilisée. 

La part du territoire mis en valeur par les agriculteurs 
varie de 31 % en Grèce à 71 % en Irlande, mais les spé
cialisations des différents pays apparaissent très vite : 
la part des prairies dans ce territoire oscille entre 8% 
(Danemark) et près de 80% pour l'Irlande qui justifie 
ainsi son qualificatif de verte Erin. Si on descend plus 
dans le détail, on constate que l'Espagne et la France 
représentent 90% du tournesol, la France, le 
Danemark et le Royaume-Uni 90% du colza et les 5. 
premiers producteurs de blé (F, RU, RFA, I, E) 90% 
du total, de même que l'Irlande, le Royaume-Uni, la 
RFA et la France représentent les 3/4 de la production 
bovine. 

Pour la forêt, on retrouve la même variété avec quatre 
pays où elle représente environ 10% du territoire 
(Danemark, Irlande, PB, RU), la plupart des autres 
ayant un taux de boisement compris entre 20 et 30% . 

Seule la Grèce fait exception avec un taux de 44%. 
Bien sûr, i.l ne s'agit pas de la même forêt : la produc
tion de bois d'oeuvre est essentiellement le fait de la 
RFA et de la France. 

On retrouve la même diversité au niveau des exploita
tions : l'Italie, l 'Espagne, le Portugal et la Grèce 
représentent les 2/3 des exploitations agricoles de la 
Communauté, et l'emploi agricole dans l'emploi total 
compte pour plus de 15% en Grèce, en Espagne, en 
Irlande et au Portugal. En revanche, la superficie agri
cole moyenne par exploitant varie de quelques hec
tares en Grèce, Italie et Portugal, à 65 au Royaume
Uni, les autres pays se situant entre 13 et 30 hectares. 
En fait, trois groupes de pays peuvent être distingués : 
les pays du Nord (RU,PB, DK) où les exploitations de 
taille économique importante prédominent, une bande 
centrale (B, RFA, L, F) où coexistent, sans frontière 
nette, des exploitations performantes et des exploita
tions marginales, et les pays du sud et rirlande où les 
exploitations marginales prédominent en nombre. 
Mais dans tous ces pays, une analyse régionale ferait 
apparaître les différences importantes ; à titre illustra
tif, en Italie 3% des exploitations représentent la moi
tié du poids économique du secteur. D'autre part, la 
dimension des exploitations croît partout d'environ 
2 % par an, un peu plus en Belgique ou au Danemark, 
nettement moins au Royaume-Uni. 

Le problème démographique des exploitants signalé 
pour la France se retrouve au niveau de l 'Europe dans 
lequel notre pays se retrouve en situation moyenne : 
seule la Belgique, la RFA et le Luxembourg ont une 
pyramide des âges plus favorable. Quant à la pluriacti
vité, elle est fréquente dans tous les Etats membres, 
mais ne présente pas de variation très forte d'un pays 
à l'autre. 

Sauf peut-être dans les pays du Nord cités ci-dessus, il 
existe une similitude certaine entre les problèmes 
posés dans les différents pays par le maintien d'un 
espace rural vivant : la· Communauté économique 
européenne s'en préoccupe vivement, et a réformé 
depuis 1988 ses outils d'intervention pour promouvoir 
plus efficacement le développement des zones les plus 
fragiles. En fait, pour faire face à la croissance conti
nue de la production, une politique d'extensification -
moins de production à l'hectare - est menée, dans les 
zones d ' agriculture. fragile ; le but est de maintenir 
l ' emploi agricole et d'éviter la déprise complète du 
territoire de ces régions. Au contraire, dans les zones 
d'agriculture efficace et intensive, le gel d'une partie 
des terres des exploitants est la solution préconisée. 
Dans les deux cas une aide vient en principe compen
ser la perte correspondante. 

L' aménagement de l'espace rural est devenu une pré
occupation, et la prise de conscience du problème est 
maintenant européenne : la politique agricole cherche 
sa voie pour être aussi une part d'une politique rurale. 

• 
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AGRICULTURE ET ESPACE RURAL 

DEMAIN, QUELLE AGRICULTURE? 

Jean CAVAILHES, 
directeur de recherche à l'INRA 

Les manifestations d'agriculteurs de l'automne 
1991 ont été placées sous le double mot 
d'ordre : arrêt aux importations" sauvages "de 

viandes et arrêt du processus de désertification rurale. 
Derrière ces revendications se dessinent des pro
blèmes qui vont de la géop_olitique mondiale, (les 
importations des pays de l 'Est sont liées au problème 
des relations entre la CEE et ces Etats) jusqu'à l'amé
nagement local: comment gérer un espace où les agri
culteurs ne représentent qu'un quart des ménages 
ruraux? 

L' agriculture pèse peu dans l 'économie nationale : la 
population active agricole, avec 1,5 million de per
sonnes, représente moins de 7 % des emplois, à peine 
3,5 % du PIB (8 ,2 % pour l 'ensemble agriculture et 
industries agro-alimentaires). Elle remplit cependant 
un rôle économique irremplaçable. En 1990, l'excé
dent commercial de l'agro-alimentaire était de 51,2 
milliards de francs, soit de 40 % de la facture énergé
tique ; la France occupe une position forte sur les mar
chés mondiaux, puisqu'elle est le second exportateur 
après les Etats-Unis, mais cette position est fragile car 
dépendante des mécanismes communautaires (criti
qués) de soutien aux exportations. Les agriculteurs, 
d 'un autre côté, entretiennent plus de la moitié du ter
ritoire national (31 millions d 'hectares) et en possè
dent le quart : leur rôle est irremplaçable pour la ges
tion de cet espace. 

Pour comprendre la place de l 'agriculture dans l 'espa
ce rural français il faut donc examiner sa situation 
dans la Communauté, situer celle-ci dans le contexte 
des marchés agro-alimentaires internationaux pour 
analyser les enjeux de la réforme de la Politique agri
cole commune (PAC) en cours de négociation. Or 
l'agriculture française est loin d'être homogène : sa 
diversité multiplie les questions, par exemple, quel 
impact de la politique de maîtrise de l'offre commu
nautaire sur l'agriculture compétitive ? Faut-il 
craindre ailleurs la déprise agricole et les friches ? 
L'environnement est-il menacé par l'activité agricole? 
Quelle peut être, in fine, la place de l'agriculture dans 
une société tertiaire et urbaine ? 

Le contexte d'ensemble 
et la réforme de la PAC 

La France, première puissance 
agricole européenne 

Quelques chiffres permettent de comprendre la place 
qu'occupe la France parmi ses partenaires européens : 

Europe France % France 
des 12 /CEE 

Nombre d'exploitations 8,8 1,0 11 
(millions) 
SAU (millions ha) 128,6 31 24 
Population active agricole 9,6 1,4 15 
(millions) 
Production finale agricole 181 43 23 
(milliards ECU) 
Exportations (intra +extra) 106 24,6 23 
(millions ECU) 

Source : Commission des CE - La situation de /'agriculture dans 

la Communauté. Rapport 1990. 

Si elle compte relativement peu d 'exploitations agri
coles, en raison de la multitude de micro-exploitations 
dans les pays méditerranéens , la France représente 
environ le quart de la puissance agricole communau
taire en termes de production, de surfaces occupées et 
d'exportations. " Au sud [de l 'Europe] dominent les 
productions fruitières et la polyculture, dans des 
exploitations dirigées par des exploitants âgés tra
vaillant à temps partiel. Au Nord, ce sont les grandes 
cultures et l'élevage herbivore, avec un emploi plus 
fréquent de salariés permanents " 1. Les exploitations 
françaises ne sont pas parmi les plus grandes, avec 28 
hectares en moyenne en 1988, elles sont nettement 
dépassées, en taille économique, par les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et le Danemark. Leur main d'oeuvre est 
essentiellement familiale (100 000 salariés perma
nents seulement), cette caractéristique tendant 
d'ailleurs à se généraliser à l'ensemble de la 
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Essor de l'excédent agro-alimentaire 
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Communauté. Mais cette agriculture familiale est une 
industrie lourde : le capital d'une exploitation moder
ne dépasse un million de francs, foncier non compris. 
La France produit plus de la moitié du maïs , des 
graines oléagineuses et des vins européens , plus de 
40 % des céréales. 

On sait que la Communauté produit plus qu 'elle ne 
consomme pour la plupart des productions agricoles 
des pays tempérés : le degré d'auto-approvisionne
ment est de 111 % pour les céréales, de 107 % pour le 
vin, de 102 % pour l'ensemble des viandes, etc. La 
France, u:omme ses partenaires communautaires, doit 
donc exporter ses excédents. Pour l'ensemble des pro
duits agro-alimentaires , le taux de couverture des 
importations par les exportations atteint 137 en 1990. 
L'excédent commercial, qui n 'était que de 2,4 mil
liards de francs en 1979, a été multiplié par plus de 10 
en francs constants en une décennie. Les produits 
agricoles bruts sont à l'origine de cet essor, mais les 
industries agro-alimentaires y contribuent depuis 
quelques années 2. 

Ces exportations sont subventionnées par la politique 
agricole commune : les prix garantis sur le marché 
communautaire sont supérieurs à ceux des marchés 
mondiaux et le Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole (FEOGA) verse aux exportateurs une 
" restitution " qui compense cet écart pour la plupart 
des produits agricoles ou alimentaires peu transfor
més : céréales et farines , viande, beurre et poudre de 
lait, sucre. Ces restitutions mettent en jeu des sommes 
importantes : 14,8 milliards de francs en 1990 pour les 
exportations françaises . Le FEOGA verse 100 francs 
pour 800 francs exportés par la France . 

Les enjeux des négociations du GATT 

L'Europe, et en particulier la France contestent la part 
prépondérante des Etats-Unis sur les marchés mon
diaux agricoles. Cela place l'agriculture au coeur des 
discuss1ons de l'Uruguay-Round de l' Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) , 
entraînant un conflit commercial majeur avec les 
Etats-Unis. Ceux-ci subventionnent aussi leur agricul
ture, mais selon un mécanisme différent : les prix 

s'établissent en fonction du marché, sans protection 
vis-à-vis des cours mondiaux, mais en contre-partie 
les producteurs reçoivent des aides directes à leur 
revenu (dejïciency payments). 

La situation de l'agriculture d'Outre-Atlantique s'est 
fortement dégradée dans les années quatre-vingts : " la 
dépression de la demande mondiale de produits de 
base liée à la crise économique et à l'endettement, la 
forte réévaluation du dollar ont fait chuter les exporta
tions américaines dans des proportions considérables : 
l 'excédent agricole est passé de 27 milliards de dollars 
en 1981 à 5 en 1986. Le coût des programmes agri
coles américains est passé de 4 à 27 milliards de dol
lars de 1981 à 1987, sans pour autant arrêter une chute 
importante des revenus, une baisse de presque moitié 
des valeurs foncières et un nombre élevé de faillites" 3_ 

Dans ce contexte, les USA ont proposé au GATT, en 
1989, une " option zéro " qui vise à éliminer totale
ment les subventions à l'exportation à échéance de 
cinq ans et les autres formes de protection douanière à 
l 'horizon de l 'an 2000. Les défi ciency payments , non 
assimilés par les Etats-Unis à des subventions à 
l'exportation, ne seraient éliminés que plus lentement, 
proposition jugée inacceptable par la CEE. 

Un modèle international simplifié de simulation 
"MISS "élaboré à l'INRA 4 permet d'évaluer à hori
zon de cinq ans, les conséquences de cette proposi
tion. Si les économies budgétaire sont substantielles 
(12 milliards d ' écus pour la Communauté) , elles 
conduisent à une baisse du revenu net agricole de 21,7 
milliards d'écus dans la CEE, soit, toutes choses 
égales d'ailleurs, 16 000 francs par actif occupé dans 
l'agriculture. Les économies budgétaires réalisées ne 
permettent donc pas de compenser, par des aides 
directes, cette baisse du revenu. 

La réforme de la PAC 

La Commission a été conduite à faire de nouvelles 
propositions de réforme de la PAC, de toute manière 
nécessaires compte-tenu de son coût budgétaire, en 
déposant le 9 juillet dernier des propositions qui sont à 
l'heure actuelle discutées au niveau des Etats 
membres. L'idée générale de ce projet est de maintenir 

- RATTIN, S.- Une agri culture européenne à troi s v itesses. 

Agreste, Cahiers n° 3, septembre 1990, pp. 3-12 

2 - GAUDY, C. - Le pétrole vert, dix ans d'exportations agro

alimentaires. INSEE Première, n° 130, avril 1991 , 4 p 
3 - GUYOMARD, H ; QUINQU, M. ; SAMSON, E. ; TAVERA, 

C.; MAHE, L.P. - L' agri culture au GATT: les effets de la pro

position américaine d'octobre 1989. INRA Sciences Sociales, 

supplément au n° 6, novembre 1990, 4 p. 

4 - H. GUYOMARD et al. - Etude de scénarios altern atifs 

d'évolution de la Politique agri co le commune. Rapport pour 

le Commissariat général du pl an et la Direction de la prévi

sion. Rennes, INRA-ESR, 199 1, 84 p. 
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LES SYSTÈMES DE PRODUCTION 
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les principes de base de la PAC (la " préférence com
munautaire "), mais en faisant baisser fortement 
l 'offre des produits excédentaires, par des diminutions 
de prix, la mise en jachère de terres ou des quotas de 
production. Des aides directes au r:evenu viendraient 
atténuer les conséquences de ces mesures pour les 
agriculteurs, dont le rôle dans la préservation de 
l 'environnement et la gestion de l 'espace rural sont 
réaffirmés. 

Les baisses de prix, envisagées d'ici 1996, sont parti
culièrement importantes pour les céréales : - 35 % par 
rapport aux prix actuels 
(ramenant le prix intérieur au 
niveau du marché mondial), 
le lait (- 10 %), la viande 
bovine ( - 15 % ) . Pour bénéfi
cier d'aides compensatoires 
les céréaliers seront tenus de ,. 

geler une partie de leurs terres 1 if 
(15 % de la sole céréalière), 
les éleveurs seront incités à 
extensifier ; les quotas laitiers 
seront abaissés (- 4 % ). En 
même temps, des aides en-
courageront les méthodes de 
production peu polluantes et 
le boisement des terres agri-
coles (il s'agit de " mesures 
d'accompagnement"). Un 
système de pré-retraite sera 
institué en agriculture. 

Cette réforme , draconienne 
selon les professionnels de l'agriculture, ne permettra 
pas pour autant de réduire le coût budgétaire de la 
PAC : la Commission estime qu'elle prolonge linéai
rement à l 'horizon 1996 le taux de croissance actuel 
des dépenses agricoles. Cela montre à quel point ce 
rythme de progression est intenable à moyen terme. 

Le modèle de simulation MISS permet également 
d'évaluer les effets de cette réforme sur l'agriculture 
française, y compris à un niveau régional 5. Dans un 
scénario plus " doux " que celui envisagé par la Com
mission, qui représente un compromis possible entre 
CEE et USA et entre Etats membres communautaires 
eux-mêmes (réduction de moitié des subventions en 
quatre ans), le revenu net agricole diminue de 21,3 
milliards d 'écus par rapport à 1988 soit environ - 4 % 
par tête et par an en pouvoir d ' achat. On est très 
proche des chiffres de la proposition américaine (avec 
des hypothèses sur l'abaissement du soutien et une 
période de référence différentes). Comme dans celle
ci les économies budgétaires sont insuffisantes pour 
compenser la baisse de revenu. 

A un niveau régional, la simulation montre que la 
valeur ajoutée baisserait de plus d 'un tiers dans le 
Limousin, mais seulement d ' un quart en Bretagne. 
Les effets sont donc différents d'une région à l'autre. 

Sur les grandes exploitations produisant des céréales 
et des oléo-protéagineux, le gel des terres , obligatoire, 
va se traduire par l'apparition dans le paysage de 
jachères nues, industrielles, pâturées ou arborées ; au 
total le retrait portera sur un million d'hectares (peut
être un peu plus). Dans les régions d'extension récente 
de la sole céréalière (Aquitaine, sud du Bassin pari
sien), où les rendements sont d'un tiers inférieurs à 
ceux du Bassin parisien, la baisse des prix peut faire 
tomber les céréales sous le seuil de rentabilité, même 
si les exploitations, de taille généralement modeste, 
peuvent être exonérées du gel obligatoire des terres. 

p 

#!:> 

En régions d'élevage 
intensif, comme la 
Bretagne, la baisse 
du prix des produits 
animaux sera en par -
tie compensée par 
celle de l'alimenta
tion animale, qui 
incorpore des céré
ales : actuellement 
celles-ci sont payées 
au prix intérieur, ce 
qui incite les indus
triels à acheter des 
produits de substitu
tion sur les marchés 
mondiaux ; avec la 
réf orme projetée le 
taux d'utilisation des 
céréales nationales 
va croître et le prix 

de l' aliment baissera. Il en découle un avantage pour 
les régions les plus intensives par rapport à celles où 
l'herbe est la base de l'alimentation animale (Cha
rolais, Limousin, etc.). Pour résoudre ce paradoxe, 
dans lequel les régions extensives qui engorgent le 
moins les marchés seraient relativement pénalisées par 
rapport à la Bretagne intensive, des aides aux produc
tions extensives sont nécessaires. 

La diversité régionale de 
l'agriculture française 

Ces quelques réflexions sur les conséquences régio
nales de la réforme de la PAC amènent à dire quelques 
mots de la diversité des systèmes productifs agricoles. 
Car si, vue de Bruxelles, l'agriculture française peut 
être considérée comme un tout, dès lors que l'on 
s'intéresse à son rôle dans la gestion de l'espace rural 
il faut distinguer diverses situations régionales. 

N'insistons pas sur la diversité infinie des terroirs, que 
seul un important atlas peut décrire comme celui que 

5 - GUYOMARD, H. ; LEON, Y. - La libéralisation des poli
tiques ag ricol es. Ses co nséqu ences sur l'agriculture des 

régions françaises. INRA Sciences socia les, n° 4, juillet 1991 
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l ' INRA et le SCEES ont récemment publié 6 et ne 
retenons que quelques situations particulières qui ser
viront à analyser des problèmes liés à d'importants 
débats sociaux. 

Des agricultures productivistes efficaces 

Les quatre départements bretons produisent 12,4 % de 
la production agricole française (PAF). Ils emploient 
130 000 agriculteurs équivalent plein temps (9,3 % du 
total français) et 42 000 salariés dans l 'agro-alimentai
re (11,3 % ). La Bretagne est le premier bassin agro
alimentaire national, spécialisé dans l'élevage : la 
moitié des exploitations ont pour orientation principa
le le lait, un quart l'élevage " hors sol " (porcs et 
volailles) ou des polyélevages. Les exploitations sont 
plus petites que la moyenne nationale (19,3 contre 28 
hectares) mais, du fait qu'elles sont très intensives, 
leur taille économique est importante. L'agriculture 
joue un rôle économique décisif, non seulement pour 
le rural mais pour 1 'économie régionale toute entière : 
agriculture et agro-alimentaire emploient 23 % des 
actifs de la région. 

L' intensivité qui caractérise le " modèle breton " repo
se sur une utilisation importante d 'engrais, pesticides, 
aliments pour animaux d'origine industrielle et autres 

consommations intermé
diaires (Cl). Avec le 1/8° 
de la PAF française, la 
Bretagne ne contribue 
que pour le 1/12° à la 
valeur ajoutée de l'agri
culture. L'augmentation 
du prix des CI depuis une 
quinzaine d 'années se tra
duit par une productivité 
globale de l'agriculture 
bretonne en-dessous de la 
moyenne nationale 7, avec 
des conséquences sur le 
revenu, qui est inférieur 
de près de 20 % à la 
moyenne nationale ; des 
problèmes de pollution 
1 iés à une surutilisation 
d ' engrais et aux déjec
tions animales (nitrates et 
phosphates) viennent 
aggraver la crise de ce 
modèle. 

Les bassins agro-alimen
taires les plus rentables se 
situent dans le vignoble 
de qualité de Cham
pagne ou Bourgogne, au 
coeur du Bassin parisien 
ou sur le littoral méditer-
ranéen : dans ces régions 
la productivité de l ' agri

culture est supérieure à la moyenne. Il s'en suit une 
prospérité relative, avec un revenu agricole au dessus 
de la moyenne. 

Des régions de montagne souvent fragiles 

En 1988, 143 000 exploitations agricoles (14 % du 
total) sont situées en ·régions de montagne, plus de la 
moitié d'entre elles étant dans le Massif central s. 
L'élevage d'herbivores constitue la principale ressour
ce, pour la production de viande - bovine et ovine - et 
de lait, à partir de prairies qui occupent les 3/4 des 
surfaces. Le rôle économique de l ' agriculture peut être 
presque aussi important qu'en Bretagne : dans le 
Limousin agricqlture et agro-alimentaire (sylviculture 
comprise) occupent plus de 20 % des actifs . 

6 - INRA-SCEES - Le grand atl as de la France rurale. Paris, J.P. 
de Monza, 1989, 493 p. En part iculier: CAVAILHES, J. (dir.) -

L'agriculture : les exploitation s, pp. 133-184. 

7 - BONNIEUX, F. - La producti v ité de l'agriculture. ln Le 

grand atlas de la France rurale. Paris, J.P. de Monza, 1989, 

pp. 176-177. 

8 - RATTIN, S. - Un potenti el économique plus faible en 

zone de montagne. Agreste, Cahiers n° 3, septembre 1990, 

pp. 21-32. 
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La montagne, définie par l ' alti
tude ou la pente, correspond 
grossièrement au zonage des 
régions agricoles fragiles. Le 
potentiel économique est deux 
fois moindre que pour l'exploi
tation agricole française 
moyenne, la productivité est 
faible. L'exemple du lait9 
montre que la production par 
exploitation est inférieure de 
moitié à celle obtenue en plai
ne, alors que le niveau de capi
tal pour produire un litre de lait 
est supérieur de 38 %. Bien 
que les subventions ,d'exploita
tion soient cinq fois plus éle
vées en montagne qu'en plaine, 
le revenu disponible est de 
22 % inférieur. 

Pourtant, même si tous ces 
indicateurs économiques sont 
" au rouge ", la situation n'est 
pas partout aussi mauvaise 
qu'il y paraît: 
• la promotion de produits de 
qualité donne des résultats 
spectaculaires, comme pour le 
fromage de Beaufort ; 
• les productions extensives 
peuvent être performantes : les 
exploitations laitières de mon
tagne dégagent, à taille écono
mique comparable, un revenu 
supérieur à celles de plaine du 
fait d'économies importantes 
de consommations intermé
diaires; 
• celles du Charolais , situées 
en zone défavorisée mais de grande taille, ont un reve
nu par actif de 40 % supérieur à la moyenne des 
exploitations produisant de la viande bovine. 

La situation est donc très contrastée et si certaines 
régions sont menacées par l'extension des friches , 
celles-ci progressent moins vite dans les zones monta
gnardes qu'en Bretagne ou dans d'autres régions de 
l'ouest. De plus, il serait logique que l ' agriculture de 
montagne bénéficie de la réforme de la PAC : elle 
contribue peu à la saturation des marchés, elle est peu 
polluante et produit des paysages de qualité, recher
chés par les citadins. 

Des agricultures immergées dans 
des espaces résidentiels et touristiques 

Les citadins sont, en effet, de plus en plus avides de 
rural. Ils y établissent fréquemment leur résidence 
principale ou secondaire, s ' y rendent en vacances, etc. 
Le rural et l ' agriculture vivent sous influence urbaine. 

MINISTERE DE l'AGRICUL TU RE - PHOTO ROU LET 

L ' espace rural péri-urbain des Yvelines et de 
l'Essonne ne comptait, en 1982, que 8 % d ' agricul
teurs ou anciens agriculteurs. Dans les préalpes de 
Digne et Castellane, les résidences secondaires repré
sentent plus de la moitié du total Uusqu ' à 77 % dans 
certains cantons). 

Plus généralement, ce sont les communes rurales de 
type péri-urbain qui connaissent le plus fort taux de 
croissance démographique, du fait d'un " exode 
urbain " qui inverse les flux migratoires traditionnels. 
Même dans les communes rurales dites " profon
des " , les résidences secondaires représentent 25 % du 
total, et les retraités 25 % des habitants. Ce qui n'em
pêche pas les communes de voir baisser leur popula
tion permanente. 

9 - BAZIN, G. - Les disparités plaine-montagne en production 

laitière. Cahiers d'économie et sociologie rurales, n° 14, 1er 

trimestre 1990, pp. 6-32. 
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Les localisations résidentielles sont créatrices 
d'emploi, dans les secteurs du BTP ou des services 
aux résidents, sur 100 000 emplois non agricoles crées 
annuellement dans les cantons ruraux entre 1981 et 
1987 (chiffre à comparer aux 20 000 installations 
annuelles de jeunes agriculteurs), 37 % concernent les 
services (principalement aux résidents), 19 % les com
merces, 16 % le BTP et 28 % les autres activités 
secondaires (dont une grosse part agro-alimentaire) 1 O. 

Peut-on, dans ces conditions, craindre les déséqui
libres territoriaux et la désertification du rural ? 
Probablement dans certaines régions : les campagnes, 
comme les villes, de la " diagonale du vide " des dé
mographes continuent à se dépeupler, comme la 
Bretagne intérieuse ou le Massif central. Mais les 
départements du quart sud-est, du littoral méditerra
néen, de la façade Atlantique et de la grande région 
parisienne bénéficient d'une forte croissance. 

L'agriculture péri-urbaine ou celles des régions touris
tiques ne diffère pas fondamentalement de celle du 
" rural profond". Elle profite de ce dynamisme démo
graphique créateur d'emplois et de services ruraux 
avec des opportunités pour le conjoint ou la pluri-acti
vité. En échange, on commence à lui demander de 
plus en plus d'entretenir l'espace et les paysages en 
usant d'un vocable étranger aux agriculteurs : "jardi
niers de la nature " . 

Quel avenir pour l'agriculture 
dans l'espace rural 

Introduisons le débat sur quelques questions chaudes : 
comment maîtriser l'offre agricole dans des marchés 
saturés ? Faut-il craindre la progression des friches ? 
Comment résoudre les problèmes d'environnement 
que l'on lie de plus en plus à l ' agriculture ? Enfin, 
après l'annonce de la " fin des paysans " dans les 
années soixante, faut-il pronostiquer " la fin du rural " 
pour le XXIe siècle ? 

La maîtrise de l'offre : 
les productions alternatives 

Si l'on rejette le modèle d'un libéralisme total qui 
conduirait à une élimination massive d'actifs agricoles 
et à des déséquilibres territoriaux insupportables 
comme celui de marchés agricoles entièrement admi
nistrés avec leurs effets pervers), il reste la solution 
d'un " marché accompagné " impliquant la recherche 
de nouveaux débouchés dans plusieurs directions. 

Des efforts importants sont faits pour la promotion de 
produits de qualité, qui peuvent s'appuyer sur la répu
tation gastronomique de la France et servir par ailleurs 
de produits d'appel pour son industrie touristique.11 
Cela nécessite des efforts de toute la filière , de la pro
duction à la transformation et au marketing commer-

cial, ainsi qu'un appui de l'Etat dans un contexte où la 
concurrence communautaire est vive. Cependant, les 
créneaux de produits de qualité resteront étroits.12 

Le marché des productions agricoles non alimentaires, 
comme les biocarburants, peut constituer un autre 
débouché. La production de blé-éthanol 13 peut être 
intéressante pour réduire la teneur en plomb des car
burants et pour permettre au FEOGA d'économiser 
des restitutions sur les exportations de blé. Si l 'éthanol 
était détaxé, compte tenu des prix des céréales et du 
pétrole dans les années quatre-vingts, il aurait valorisé 
le blé à un niveau voisin de celui de l'exportation 
(mieux pour les deux ou trois dernières années). 

L'intérêt de cet exemple est de montrer les possibilités 
de valorisation des produits agricoles en dehors de 
l'alimentation. Le développement des biotechnologies 
va les accroître, transformant l 'agriculteur en produc
teur de matières premières que l ' industrie " raffinera 
en molécules "pour alimenter des marchés variés, ali
mentaires et non alimentaires. 

Agriculture, environnement 
et extensification 

L'activité agricole est critiquée pour ses effets sur la 
qualité de l'environnement, ce qui amène à remettre 
en cause le mouvement d'intensification suivi depuis 
près de trois décennies. L'exemple des pollutions par 
les nitrates montre bien où est le mal, et le calcul éco
nomique suggère des remèdes. Dans les productions 
animales en Bretagne (la moitié de la production por
cine française y est concentrée, en sus d'une forte pro
duction avicole et laitière) , on sait que les déjections 
sont épandues en trop grande quantité pour que le sol 
puisse les filtrer, ce qui se traduit par un excèdent de 
matière organique qui se transforme en nitrates , 
entraînant une eutrophisation des eaux, des " marées 
vertes " sur le littoral, etc. L'apport d'engrais azotés 
sur les cultures accroit l'effet de ces pollutions. 

En matière industrielle, le principe " pollueur-payeur " 
permet parfois de trouver une solution efficace, plus 
difficile à mettre en oeuvre ici compte-tenu du carac
tère diffus de la pollution agricole. A côté des solu
tions techniques (amélioration de l ' alimentation ani
male), la modélisation économétrique montre qu 'une 
augmentation du prix des engrais aurait des effets 
importants 14. A court terme, un accroissement de 
10 % du prix entraîne une diminution de la quantité 
d'engrais de 3 % seulement (ce qui a conduit le 
Danemark à proposer une taxation de 75 à 150 % du 
prix de l'azote pour obtenir des résultats). Mais à long 
terme, lorsque tous les facteurs de production se sont 
ajustés, la baisse atteint 6,3 % pour un prix en hausse 
de 10 %. 

Le problème de la forêt mérite d'être évoqué ici, car la 
politique économique semble marcher la tête en bas : 
on subventionne l'activité polluante qu 'est l'agricultu-
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re, alors que la forêt, qui a des effets positifs sur 
l'environnement (l'économiste dira qu'elle produit 
des " externalités positives ")n'est que très faiblement 
soutenue. La théorie montre qu 'i l faudrait faire 
l'inverse et même les adeptes d'un libéralisme com
plet acceptent cette conclusion. On peut penser que la 
Commission européenne commence à apporter des 
correctifs en proposant, dans le cadre de la réforme de 
la PAC, d' importantes subventions pour la forestation 
de terres agricoles. 

Que ce soit en matière de 
boisement ou d 'extensifi
cation de l'agriculture des 
mécanismes marchands 
intelligemment o.rientés 
(taxations et subventions) 
sont plus efficaces que la 
rémunération directe de 
"jardiniers de la nature ". 

Faut-il craindre la 
déprise et les frich~s ? 

Le développement des 
friches est devenue un des 
thèmes forts du discours 
des dirigeants agricoles, 
comme il le fût d'ailleurs au 
début des années soixante. 

L'agriculture abandonne 
près de 60 000 hectares par 
an, principalement au profit des sols résidentiels (bâtis 
et terrains annexés : pelouses, jardins), des voies de 
communication et des sols utilisés par l ' industrie ou 
les activités tertiaires qui, au total, gagnent près de 
60 000 hectares par an. Les sols qualifiés - un peu 
abusivement - de sans usage, qui comprennent les 
glaces, rochers nus, etc., en plus des friches , landes, 
garrigues ou maquis perdent sensiblement plus de 
10 000 hectares par an : le territoire national est de 
plus en plus utilisé par les activités économiques. 

On observe, évidemment, des régions où les friches 
progressent : une partie des pays de l 'Ouest et du 
Centre-ouest, quelques départements du Sud sont dans 
ce cas. Mais le mouvement dominant est en sens 
inverse, en particulier dans la moitié Sud du pays. Il 
faut y voir la traduction du renouveau démographique 
rural que nous avons évoqué. 

Le marché foncier, qui est un autre observatoire des 
mouvements de la société, permet de tirer la même 
conclusion : les non agriculteurs ont acheté, en 1990, 
150 000 hectares sur le marché potentiellement agri
cole où 500 000 hectares ont. été échangés ; en 1983, 
ils n'avaient acquis que 80 000 des 350 000 hectares 
de ce marché agricole. Ces acquisitions traduisent plus 
une demande de " consommation d'espace " que la 
recherche d'un placement de rapport. 

L'avenir du rural est-il entre les mains des urbains, 
qui, tout en travaillant en ville, vont y vivre, qui s'y 
promènent, s'y reposent et y prennent souvent leur 
retraite? 

C'est à J. Poly, qui a dirigé l'INRA jusqu'à récem
ment, que nous emprunterons la conclusion : 

" Ici pourraient se développer avantageusement des 
productions de proximité, diversifiées ou de grande 

qualité, susceptibles de 
satisfaire, par exemple, 
les achats de week-end 
des citadins ; là, on 
s'efforcerait de favori
ser la consommation 
de loisirs ou la promo
tion du tourisme à la 
campagne ; partout on 
aura à se préocc uper 
de la sauvegarde de 
nos ressources natu
relles, par l'usage de 
techniques propres et 
raisonnées, de l'entre
tien et de l'embellisse
ment de notre environ
nement rural, à travers 
les travaux d'intérêt 
co llectif indispensa
bles. 

Tout cela devrait per
mettre de maintenir dans nos villages une population 
active, à temps plein ou à temps partiel, dans des 
conditions économiquement viables et socialement 
acceptables, en évitant les déboires ou les échecs 
d'une urbanisation excessive. 

Bref, c'est un grand objectif national de mettre en 
place une ruralité à la française, bien enracinée dans 
nos terroirs régionaux ! ·" 15 
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AGRICULTURE MODERNE 
ET ·ENTRETIEN DE LA NATURE 

Jean de MONTGOLFIER (64) 
l.G.R.E.F. - Chef du Département Environnement 

de l'E.N.l.T.R.T.S.* à Strasbourg 

1. Un exemple significatif: 
les collines et montagnes méditerranéennes 

Les régions méditerranéennes françaises (Corse, 
Languedoc, Roussillon, Provence , Alpes du Sud) 
connaissent depuis longtemps une évolution de l'agri
culture qui a partagé l'es-pace en deux types de 
terroirs : 
- d'une part des terres cultivées très intensivement 
pour des productions à forte valeur ajoutée (fruits, 
légumes, vignes ... ); 
- d 'autre part, des secteurs exploités de manière assez 
extensive (élevage ovin ou caprin), voire abandonnés 
par l'agriculture et réoccupés par la végétation natu
relle : maquis, garrigues et autres formations végétales 
préforestières, évoluant spontanément, plus ou moins 
rapidement, vers la forêt. 

Les premières sont minoritaires en superficie ; on les 
trouve soit sur les sols plats, profonds, faciles à tra
vailler et irrigables, soit sur les coteaux bien exposés. 
Les seconds recouvrent de vastes espaces, autrefois 
utilisés de manière bien différente, mais où les diffi
cultés dues au climat (sécheresse de l'été) et au sol 
(pente et faible profondeur des terres) ont conduit à 
l'abandon de l'agriculture traditionnelle. Pour lutter 
contre certains effets négatifs de cette situation, 
notamment le développement des incendies, des 
actions d'entretien de l ' espace, notamment par des 
élevages extensifs, sont entreprises. En raison de 
l'ancienneté et de la profondeur du processus de 
déprise agricole dans ces régions, ces actions consti
tuent des exemples riches d'enseignements sur les 
opportunités et les difficultés d'une agriculture dont 
un objectif important serait l'entretien de l'espace, ou 
la gestion de l'environnement, à côté de l ' objectif 
usuel de production. 

Le passé : une très forte 
déprise agricole 

Le système de production agricole le plus répandu 
dans ces régions était, à l'époque où elles atteignaient 
leur maximum démographique (fin du XVIIIe et pre-

mière moitié du XIXe siècle), l ' assolement céréales 
jachères, complété par des cultures pérennes (oliviers, 
vignes, châtaigniers, ... ), plus ou moins développés 
selon les lieux. Les rendements céréaliers étaient sou
vent très faibles (moins de 10 quintaux par hectare et 
par an, voire beaucoup moins). L'élevage ovin était 
partie intégrante de ce système de production. Les 
moutons pâturaient les jachères, ainsi que les terres 
trop pentues ou trop pauvres pour être cultivées. Leurs 
deux principaux produits étaient la laine et le fumie : 
avant le développement des engrais produits par 
l ' industrie minière ou chimique, le fumier constituait 
la principale source d'apports fertilisants, notamment 
azotés ; il jouait ainsi un rôle agronomique essentiel, 
assurant un transfert de fertilité des terres pauvres 
(forêts, parcours, alpages, jachères les plus éloignées) 
vers les terres les plus riches, souvent proches des vil
lages (potagers, cultures pérennes ... ), mais contribuait 
de ce fait, à la longue, à l 'appauvrissement des terres 
déjà pauvres. 

Ce système agraire a été bouleversé, au cours du XIXe 
siècle, par sa mise en concurrence avec les systèmes 
plus productifs d'autres régions de France, voire du 
monde. Ce processus résulte de l'émergence d ' un 
marché unique des produits agricoles à travers la 
France. La Révolution a commencé par supprimer 
toutes les barrières et les disparités entre provinces ; le 
développement des transports a ensuite intensifié les 
échanges. L'attirance de l'industrie urbaine et la sai
gnée de la guerre de 1914-1918 a accéléré le proces
sus d'appauvris_sement et d 'exode de la population. 

Aujourd'hui, un certain nombre de villages ont dispa
ru ; beaucoup d ' autres ont une population égale à 10 
ou 20 % de ce qu'elle était il y a 150 ans, et ne comp
tent plus qu'un ou deux agriculteurs à temps complet. 
Les labours ont disparu de presque toutes les zones de 
pente. Les cultures riches se sont concentrées sur les 
zones irrigables (fruits et légumes) ou bien exposées 
(vignes). Seul a subsisté, de l'ancien système agraire 

* Eco le nationale des ingénieurs des Travaux ruraux et des 

Techniques sanitaires. 
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des " montagnes sèches ", l ' élevage ovin. Mais il a 
complètement changé de nature. 

La laine, concurrencée par les importations et les 
autres tissus, et le fumier, concurrencé par les engrais 
commerciaux, n'ont plus de valeur. Restent valorisées 
les productions de viande (agneau) et, dans certaines 
régions, de lait (roquefort ... ). Mais les conditions 
actuelles du marché de la viande ovine les rendent 
elles-mêmes peu rémunératrices, et déjà beaucoup 
d'agriculteurs ne survivent que grâce aux aides 
diverses (indemnité spéc iale montagne, prime 
ovine, ... ) qui, dans certains cas, vont jusqu'à assurer 
l 'essentiel de leur revenu net, les recettes liées à la 
vente des produits étant de peu supérieures aux 
dépenses de production. 

Le présent : des espaces boisés 
sensibles aux incendies 

Dans ces conditions, les stratégies des éleveurs sont 
diverses. Beaucoup n' orit pas de succession assurée, et 
survivent en attendant la retraite. Certains se sont 
modernisés , en suivant des itinéraires techniques 
dominants , c'est-à-dire en utilisant de plus en plus de 
fourrages artificiels achetés ou cultivés sur les zones 
irigables ; ils utilisent donc de moins en moins les 
espaces de pente. 

D'autres ont constitué des troupeaux, souvent impor
tants, qui parcourent très extensivement ces espaces ; 
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mais ce parcours très extensif ne suffit pas à enrayer la 
repousse des végétaux ligneux, puis de la forêt sur les 
anciennes terres abandonnées par la culture ; l'espace 
se " ferme " alors progressivement, et sa valeur four
ragère devient de plus en plus faible. La faiblesse des 
revenus disponibles, et surtout la précarité de la tenure 
foncière (il n'y a pratiquement jamais de baux, mais 
seulement des accords oraux, voire une simple tolé
rance de pâturage sur des espaces en quasi-déshéren
ce) empêchent d ' investir pour restaurer le pâturage. 
D'où le recours fréquent au feu pastoral pour détruire 
les végétaux ligneux· et favoriser la repousse de 
l 'herbe, surtout dans les régions où la fermeture de 
l 'espace est rapide (zones siliceuses, telles que la 
Corse, les Cévennes, ... ). 

Enfin, une quatrième catégorie d'éleveurs, encore trop 
minoritaire, tente d'adopter une. stratégie différente, 
qui soit moderne et productive, et permette en même 
temps l'entretien èle l'espace pastoral, autrement que 
par le feu. C'est surtout à cette catégorie d 'éleveurs 
que nous allons nous intéresser maintenant. 

En effet, si la puissance publique s'attache de plus en 
plus à favoriser l'émergence de ce type d'élevage, 
c'est dans un but à la fois de prévention des incendies 
de forêts, et de maintien d'une présence humaine dans 
l'espace rural désertifié. Le " désert " dont il s'agit est 
d 'ailleurs un désert de présence humaine, et pas du 
tout un désert de présence végétale. Il serait tout à fait 
erroné de croire que la forêt régresse dans les régions 
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méditerranéennes françaises. Au contraire, c'est parce 
que la forêt et les formations végétales préforestières 
(maquis, garrigues, landes boisées) se sont très consi
dérablement développées depuis plus d'un siècle, du 
fait de la déprise agricole, que les incendies se sont 
également développés : il y a plus de 4 millions d'hec
tares boisés méditerranéens, dont environ la moitié de 
forêts, et la moitié de stades préforestiers ; la moitié 
de ce total se trouve soumise à un risque d ' incendie 
important : en moyenne 35 000 hectares brûlent 
annuellement, (près de 2 % de la zone à risque) . 

Or la lutte contre les incendies coûte cher : prévention, 
équipement en pistes et en points d'eau, débroussaille
ment, lutte par des moyens terrestres et aériens de plus 
en plus sophistiqués et efficaces. Ce coût est d'environ 
1 milliard de francs pour l'Etat, plus 1 milliard pour 
les collectivités et les particuliers, soit en moyenne 
1 000 francs par hectare et par an pour les 2 millions 
d'hectares de la zone à risque. L'importance de ces 
coûts justifie l'intérêt porté à la solution alternative de 
prévention des incendies que constituerait le dévelop
pement de nouveaux systèmes d'élevage, modernes et 
extensifs, entretenant l 'espace- sans avoir recours au 
feu pastoral. 

L'avenir : des élevages 
extensifs et modernes ? 

Réussir dans cette entreprise n ' est pas chose aisée. 
Pour y parvenir avec succès, il faut que plusieurs 
conditions soient réunies. 

La première est de disposer de techniques adaptées à 
la mise en valeur pastorale, ou sylvo-pastorale, des 
espaces de pente méditerranéens. Or jusqu'à présent, 
la modernisation de l'élevage ovin, comme celle des 
autres productions agricoles, était surtout allée dans le 
sens d'une artificialisation croissante : alimentation 
avec des fourrages cultivés, sélection de races ani
males spécialisées, maîtrise du cycle de reproduction 
des animaux. Depuis une dizaine d' années néanmoins, 
la recherche et le développement (voir références) 
s'orientent aussi vers l'utilisation de la végétation 
naturelle, ou améliorée, des parcours et des espaces 
boisés, le recours à des races plus rustiques et la modi
fication des modes de conduite des troupeaux pour 
diminuer les temps de main-d 'œuvre. La difficulté est 
qu'il n 'y a pas de modèle" passe-partout ':, mais que 
les techniques doivent être finement adaptées au cas 
de chaque exploitation, pour valoriser au mieux les 
ressources locales du milieu. Les méthodes deman
dent de la part de l'éleveur une grande capacité d'ap
préciation de l'état de la végétation et du troupeau. 

Deuxième condition : il faut des hommes pour se lan
cer dans cette entreprise de création de nouveaux éle
vages, des hommes ayant de véritables capacités 
d'entrepreneurs : outre une très bonne technicité, il 
leur faut savoir maîtriser leurs circuits commerciaux, 
leur comptabilité, et surtout prendre le risque d'inno-

©SAMA PHOTO 

ver dans un domaine où rien n'est joué d'avance. 

De tels hommes sont rares dans ces régions très déser
tifiées sur le plan humain. Assez souvent, ils viennent 
de l 'extérieur, ou reviennent dans leur région d 'origine 
après une expérience urbaine (comme cadres, infor
maticiens, professeurs, ... ). Ces agriculteurs innovants 
ont fréquemment des difficultés à se faire accepter 
dans une société locale souvent conservatrice, voire 
aigrie, que le sentiment de l 'échec a pu ancrer dans 
des réflexes hostiles à toute innovation. 

La disponibilité, pour l 'éleveur, d'importantes superfi
cies foncières, avec une pérennité garantie à long 
terme, est un autre impératif : on ne peut pas réaliser 
les investissements nécessaires (débroussaillement, 
fertilisation, pose de clôtures, ... ) sur la seule base 
d'accords de pâturages, oraux ou tacites, révocables à 
tout moment. Derrière la question du foncier, c'est 
tout le problème de la place de l'agriculture dans 
l 'espace villageois qui est en cause : les chasseurs se 
sont habitués à disposer librement d ' un espace en 
quasi-déshérence, et n 'aiment pas les clôtures. Il y a 
aussi les promeneurs, les cueilleurs, les chiens errants, 
les vols de bétail , ... La révision de la gestion de 
l 'espace et du rôle de l'éleveur dans la société locale 
est une opération très délicate. De son succès ou de 
son échec dépend à moyen terme la réussite ou le rejet 
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final de l'éleveur innovant. 

Enfin, dernière condition à satisfaire : les finance
ments. Les besoins se manifestent à trois étapes : 
l'investissement, le lancement, et le fonctionnement. 
L'investissement consiste à réhabiliter l'espace 
(débroussaillements, chemins, points d'eau, clôtures), 
à constituer le troupeau, à créer ou aménager les bâti
ments d'élevage et d'habitation. Ensuite, le démarrage 
de l'activité génère inévitablement des pertes dues à 
l'adaptation nécessairement empirique des techniques 
innovantes aux conditions locales. 

Quant au fonctionnement, il est difficile d'assurer 
qu'il s'autofinancera à 100 %. Dans les conditions 
actuelles des marchés générateurs de bas prix, des 
aides publiques risquent d'être encore nécessaires : 
soit sous forme d'indemnités compensant les handi
caps, comme l'indemnité spéciale montagne, soit sous 
une forme contractuelle, étendant celle prévue par la 
CEE pour les agriculteurs adoptant des modes de cul
tures qui respectent l'environnement (article 19 du 
règlement 797 /85). 

Des essais de chiffrages ont conduit à évaluer très 
approximativement les besoins de financement public 
à un ordre de grandeur de 400 francs par hectare et par 
an (dont environ 10 % pour la recherche et le dévelop
pement, 10 % pour la" renégociation sociale ", 30 % 
pour l'amortissement des investissements initiaux, et 
50 % pour l'aide au fonctionnement). Si l'on admet 
que sur les espaces concernés, le risque d'incendie est 
divisé par deux, c 'est une économie potentielle de· 500 
francs par hectare et par an qui est réalisée. S'ajoutent 
les avantages, difficilement chiffrables, liés au main
tien d'un paysage ouvert, d'une activité agricole dans 
des zones en très forte déprise, et d'une réanimation 
de villages plus ou moins désertés. 

Malgré l'imprécision des évaluations, et le peu de 
signification des valeurs moyennes, chaque exploita
tion constituant un cas particulier, le bilan économique 
de telles opérations se présentera donc favorablement. 
Reste à surmonter les autres difficultés, qui relèvent 
presque toutes, nous l'avons vu, du repositionnement 
de l'agriculteur dans son environnement. 

II. Au delà du cas méditerranéen 

La situation que nous venons d'examiner sur les col
lines et montagnes méditerranéennes a fait apparaître 
le besoin de gérer le territoire comme un patrimoine 
(cf. références). Ce même besoin se retrouve, en beau
coup d'endroits, dans les zones de montagne humide, 
menacées de dépérir, dans les zones de prairies à haute 
richesse écologique en passe d'être mises en cultures 
de maïs, et aussi dans les secteurs d'agriculture inten
sive où la diffusion des nitrates et des pesticides, join
te à l'uniformisation des paysages commence à 
inquiéter l'opinion publique. 

©AG ENCE VU - John VIN K 

Faute de pouvoir faire le tour des problèmes posés, 
signalons quelques aspects communs. 

• L'agriculture écologique - c'est-à-dire celle qui res
pecte le patrimoine - réclame plus de compétence que 
l'agriculture moderne " classique " : elle met en 
œuvre des techniques très élaborées, finement adap
tées aux potentialités locales. Alors qu'un agriculteur 
moyen peut toujours se tirer d'affaire avec les tech
niques usuelles en forçant sur l'engrais ou les pesti
cides, les techniques écologiques tolèrent bien moins 
l'erreur, mal maîtrisées elles présentent des risques 
élevés. 

• Les problèmes de financement ne sont pas négli
geables et incluent des risques liés à l'innovation ; la 
nécessité d'une rémunération pérenne des services 
d'environnement, dont profite la collectivité, se pose 
donc fréquemment, mais le redéploiement des budgets 
nationaux et européens devrait permettre le plus sou
vent de respecter l'enveloppe globale des dépenses 
actuelles. 

• La gestion globale d'un patrimoine s'accorde mal 
avec les gestions par filières spécialisées, même très 
performantes, qui dominent aujourd'hui c'est-à-dire la 
gestion par type de produit agricole ou par fonction 
technique (routes, eau, forêt, ... ). L'environnement, 
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qui doit géré corne un tout, a beaucoup pâti de cette 
pratique, alors qu'il avait été relativement préservé 
dans le passé, par le souci des agriculteurs de ménager 
leurs ressources naturelles ; cette dissociation entre 
protection de l'environnement et pratique quotidienne 
impose de redonner cohérence aux gestions de l'espa
ce et de la production. 

• Les offreurs et les demandeurs potentiels de qualité 
d:environnement doivent se rencontrer et s'entendre. 
Les premiers sont en majorité les agriculteurs, les 
seconds appartiennent pour la plupart à la société 
urbaine. Mais les offres et les demandes sont le plus 
souvent mal connues, mal formulées, et non confron
tées les unes aux autres. Une vision claire de ce qui est 
nécessaire et possible pour conserver à long terme le 
patrimoine et pour garder la capacité de l'adapter à 
des usages non prévisibles aujourd 'hui, est indispen
sable. L'acceptation et le partage des coûts, l'établis
sement des règles de gestion en commun s'en trouve
ront facilités. 

En conclusion, au dela des, aspects techniques et éco
nomiques, c'est une concertation largement ouverte 
sur le rôle des agriculteurs dans la société qu ' il faut 
promptement engager. La sauvegarde de la qualité de 
notre environnement à travers les générations resterait 
vaine si elle négligeait cet impératif. 

:Il 
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- Henry Ollagnon (bu rea u évaluation et prospective du Minis

tère de I' Agriculture), 
- Jacques Th eys (ce ll ule de prospective du M ini stère de 
!'Environnement), 

- Laurent M ermet (thèse : " La nature, jeu de soc iété ", une 

anal yse stratégique pour la gestion de l'environnement), 
- Gilles Barouch (La décision en miettes, éd . L' Harmattan, 

1989), 
- Jea n de Montgolfier (Le patrimoine du futur : approches 

pour une gestion patrimoniale des ressources naturelles, en 
col laboration avec Jean-Marc Natal i, éd. Economica, 1987), 
" Coûts et avantages d'une agriculture compatible avec les 

exigences de l 'e nvi ronn ement " (Rappo rt pour le 

Commissariat général du Plan, 1990). 

Forte de ses 
• 250 collaborateurs 

experts en construction 
industrialisée. 

• 1O.000 constructions 
mobiles soit plus de 

200 000 m 2 d 'espaces couverts 
aménageables , proposés en 

location . 
• 1 OO 000 m 2 /an de constructions 

définitives. 

la Direction Régionale 
lie-de-France, Normandie et 

Nord-Picardie intervient sur le territoire 
national de Cherbourg à Lille. Orléans et 

Auxerre, dans les Dom -Tom et à 
/'exportation dans le monde entier. 
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L'INDUSTRIE ET LES SERVIC.ES EN MILIEU RURAL 

ENTREPRISES EN MILIEU RURAL 

Jacques GORY (60), 
expert en développement industriel 

Gérard de LIGNY (43), 
président de I' AIMVER 

L es statistiques nous disent que les deux tiers des 
chefs d'entreprise français sont des ruraux. Et 
elles n'ont pas tout à fait tort: comment appeler 

autrement que " chefs d'entreprise " les chefs 
d'exploitation agricole, ainsi que les artisans et com
merçants ruraux ? Responsables de cellules écono
miques autonomes, ce sont des entrepreneurs. 

Mais de ce fait ils sont, dans la population active fran
çaise, doublement marginaux, puisque la norme est 
devenue le salariat urbain. Electoralement, ils pèsent 
de moins en moins lourds, et économiquement ils sont 
de plus en plus déphasés. 

Et pourtant, le plus gros besoin d'une communauté 
nationale qui se veut dynamique, c'est d'être riche en 
entrepreneurs. 

Il y a donc, en milieu rural, un capital à exploiter, à 
condition de réorienter l'esprit d'entreprise - quand il 
existe réellement - sur des métiers d'avenir. 

Il n'est pas non plus interdit - bien au contraire -
d'attirer en milieu rural des professionnels de ces 
métiers d'avenir, pour y lancer des entreprises de 
reconversion. 

Les deux phénomènes existent déjà aujourd'hui, mais 
avec une ampleur insuffisante. Où en est-on exacte
ment? 

1. Situation globale de 
l'emploi en milieu rural 

Les 5,7 millions d' actifs de l'espace rural se répartis~ 

sent comme suit : 

- 22 % dans l'agriculture 
(moyenne nationale : 7 ,5 % ) 
- 32 % dans l'industrie et les BTP 
(moyenne nationale: 32 %) 
- 46 % dans le commercial et les services 
(moyenne nationale : 60 % ). 

On remarque que la proportion des actifs qui tra
vaillent dans l'industrie et les BTP est la même à la 
ville et à la campagne ; mais c'est en partie parce que 
les ruraux s'embauchent à la ville comme ouvriers. 

La comparaison avec les Etats-Unis est instructive : 
La proportion des habitants vivant dans de petites 
localités ( < 1 000 hab.) est plus forte aux USA 
(21,6 %) qu'en France (16,7 %). 

La répartition de la population active se présente 
comme suit: 

Agriculture Industrie/ Commercial 

B.I.P. & Services 

U.S.A. < l OOC 10 % 35 % 55 % 
hab. 22 % 32 % 46 % 
France rurale 1987 55 % 22 % 23 % 

En vingt-cinq ans, la France s'est donc sensiblement 
rapprochée des USA. 

II. Une analyse plus fine de l'emploi 

Les données statistiques intégrant le recensement de 
1990 sont encore incomplètes, mais les éléments 
connus à ce jour sur deux régions (Midi-Pyrénées et 
Bourgogne) nous permettent de présenter comme suit 
l'évolution moyenne de 1975 à 1990. 

Nb total Emplois Emploi non agricoles 

d'emplois agricoles dans la hors de la 

commune commune 

Rural profond 
(51 % du tenitoire) 

1975 100 50 14 36 

1990 97 30 14 53 

Péri-urbain 

(22 % du tenitoire) 

1975 100 31 26 43 

1990 126 22 29 75 
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Deux conclusions importantes pour l 'emploi non agri
cole: 
• dans le secteur péri-urbain, il a crû très fortement, 
mais grâce au salariat hors de la commune (c'est-à
dire, le plus souvent, à la ville). 
60 % des actifs travaillent hors de·leur commune alors 
qu'ils n'étaient que 43 % il y a 15 ans. Le nombre 
total d'emplois dans la commune a baissé de 12 % ; 
• dans le rural profond, l'emploi total a baissé, la 
croissance des emplois hors de la commune n'ayant 
pas compensé la baisse d'emplois agricoles. 
55 % des actifs travaillent hors de leur commune. Le 
nombre total d'emplois dans la commune a baissé de 
30 %. 

Par conséquent< le tissu rural manque d 'emplois 
industriels et de services ; les ruraux vont chercher 
leur travail à la ville. Et sur la moitié du territoire fran
çais, ils n'arrivent pas à compenser les pertes 
d'emplois agricoles. 

III. Que savons-nous des entreprises ? 

Un mouvement de créations 
insuffisant mais soutenu 

Les statistiques sur les entreprises qui ont été publiées 
à ce jour n'éclairent pas très bien notre débat 
rural/urbain. Néanmoins la SEGESA/DATAR nous 
apporte des informations intéressantes sur les créa
tions d 'entreprises (plus que sur les disparitions). 

Si nous nous en tenons aux entreprises de plus de 3 
salariés, il y a environ 7 500 créations par an dans les 
communes rurales, avec une mortalité moyenne de 50 
% au bout de 6 ans, ce qui est meilleur qu'en ville. 

La capacité créative rapportée au nombre d'habitants 

CREATIOHS D'ETABLISSEMEHTS EMPLOYEURS 
HOH AGRICOLES 

COMMUnl!S rural!!!; l!t 
p!!l iles vi Iles 

HBRE P.1000 HAB. 

• 17.5 

m 8.7 

!III 
7.1 

[!] 
6.4 

D 
:i. 6 

4.6 

~n1. 

!i2J sans objet 

Moyenne 7. 5 

SEGESA/DATAR ( d' am·ës S IREHEl 
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est inférieure de 50 % (globalement) à celle des 
grandes villes, mais elle se maintient même dans les 
petites communes. La taille des entreprises est évi
demment plus faible. 

Les activités tournées vers l'extérieur du pays et à carac
tère moderne (industrie, services aux entreprises, activi
tés nouvelles) constituent la moitié des emplois créés. 
Géographiquement, le Sud est plus prolifique, mais 
les entreprises créées dans le Nord sont plus impor
tantes. 

Une densité des entreprises existantes 
très marquée par l'histoire 
et par la géographie 

L'histoire influente est souvent l'histoire industrielle, 
mais quelquefois aussi l'histoire tout court des popu
lations. 

Dans le Jura, dans la Loire, en Alsace, il y a un passé 
industriel qui a appris à la population à créer de nou
velles industries quand les premières déclinaient. Par 
exemple, dans la Loire, les 2/3 des communes rurales 
ont au moins une petite usine qui s'est adaptée (ou 
reconvertie) selon l'évolution du marché. 

En Bretagne, en Vendée, dans le Choletais, il y a sur
tout un passé de lutte pour la vie. Le dynamisme de 
l 'entrepreneur y a pris très naturellement racine. 

La géographie a bien entendu une influence considé
rable, avec trois grands facteurs favorables : 
- la proximité des grands axes routiers, 
- la proximité des grandes agglomérations, 

. - les zones de grand tourisme. 

Par différence on voit que les zones enclavées du 
Massif central, les régions de 

f 

l'Ouest - Sud-Ouest loin du lit
toral, ainsi que la Champagne-

. Ardennes sont peu favorisées 
par la géographie. En compen
sation, certaines ont un passé 
porteur, qui leur donne du 
dynamisme. La carte des densi
tés d'emplois non agricoles 
existants se rapproche sensible
ment, en définitive, de la carte 
des créations. 

Des investisseurs d'origine 
locale, en majorité 

Bien que les statistiques rela
tives à l'origine des capitaux 
soient assez pauvres , les ana
lyses sectorielles font appa
raître que les capitaux des 
petites entreprises de moins de 
20 salariés sont généralement 
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d'origine locale. C'est assez normal, mais malhereuse
ment les investissements plus importants, nourris par 
des capitaux extérieurs sont rares, malgré quelques 
brillantes exceptions. La préférence des investisseurs 
pour la ville est donc forte ; nous en examinerons plus 
loin les principales raisons. · 

IV. Activités industrielles 
et de gros artisanat 

D'une façon générale, la plupart des industries tradi
tionnelles, liées à une région, ont régressé. Mais de 
façon inégale, selon qu'elles se sont plus ou moins 
bien battues : 
• l 'horlogerie du Jura a perdu la moitié de ses effectifs, 
mais elle n'a pas sombré; 
• le textile régional a maintenu quelques positions aux 
environs de Rennes, de Cholet et de Troyes, mais a 
perdu pied en Normandie et dans les Pyrénées ; 
• la tannerie dans le Velay et la ganterie dans les 
Cévennes ont fortement baissé ; 
• à l'inverse, le décolletage en Savoie, rajeuni et diver
sifié, se porte toujours bien. 

Partout, néanmoins, l'évolution technique et écono
mique a entraîné une élévation du coût unitaire 
d'investissement par emploi et un grossissement des 
unités de production: autant d 'arguments pour regrou
per les petits ateliers dispersés et bien souvent les rap
procher de la ville. 

Les ménages ouvriers 
dans Jes communes 
rurales (1982) 

France rurale : 38,4 'Io 

ATLAS DE LA FRANCE VERTE 

Au cœur de la Corrèze 
trois entreprises novatrices totalisent 

700 emplois 

SICAMES.A. 

Fondée en 1955, SICAME conçoit et fabrique des matériels 

de connexion et d'ancrage pour les réseaux bas se et 

moyenne tension. Elle a réalisé, en 1990, plus de 430 MF 

de chiffre d 'affaires, ce qui en fait probablement le n° l 

mondial sur son créneau. Elle contrôle 7 filiales françai ses, 

un e société de commerce international et 6 filiales à 

l'étranger. Elle emploie un millier de personnes dont près 

de la moitié à Pompadour (Corrèze) , où se trouve son siège 

social ainsi que ses services d'études et de recherche. 

CORREZE CONSERVES 

CORREZE CONSERVES fabrique de la confiture et cer

tains produits de base pour les garnitures de pâtisserie. 

C'est une entreprise familiale, issue de diverses fu sions ou 

absorptions, avec regroupement des moyens de production 

à Lubersac , en Corrèze. Ses 37 000 t. de conserves, pro

duites avec 130 personnes, lui procurent un chiffre 

d 'affaires de 180 MF en 1990, au 4e rang des entreprises 

françaises de son secteur. Cette entreprise innove : elle a 

été, par exemple, une des premières à lancer la production 

de confitures en portions, présentation maintenant clas

sique en hôtellerie. 

PARVEAU S.A. 

PARVEAU S.A. fut fondée par deux frères : l' un techni

cien, !'autre gestionnaire. Ensemble, ils en ont fait l'entre

prise française spécialisée dans les machines à bois : mor

taiseuses et tenonneuses. Performante techniquement et 

commercialement, elle a été très florissante avant diverses 

vicissitudes, liées à une cession malheureuse à un groupe 

auquel elle a serv i de " vache à lait ", et qui se sont tenni

nées avec sa reprise avec le groupe Brisard. Elle a, mainte

nant, retrouvé une bonne santé et occupe une soixantaine 

de personnes à Vignols (Corrèze) . 

En compensation de cette décrue, deux évolutions 
favorables se sont produites : 
• le développement des industries agro-alimentaires, 
sur les lieux mêmes de production (abattoirs de 
volaille, conserveries , salaisonneries ... ), mais avec 
une tendance au grossissement des unités de produc
tion, donc à leur raréfaction ; 
• la sous-traitance par les grandes entreprises, des 
fabrications de composants, au profit de petites usines 
flexibles, même éloignées. Ce mouvement - qui n'a 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1991 
39 



40 

Une entreprise créée 
par des montagnards 

Pour bien concevoir un produit et bien le vendre, il faut 

l' aimer viscéralement. Il faut lui apporter son expérience 

personnelle et celle de son entourage ; il fau t avoir sous la 

main des" bancs d' essai " en vraie grandeur. 

Ce n 'est donc pas par hasard que l'industrie d 'équipement 

po ur les montagnard s es t au coe ur de s Alpes et de s 

Pyrénées: 

• chaussures et skis à Grenoble, Annemasse, Annecy, 

• remonte- pente et téléphérique à Grenoble, 

• parapentes à B'agnères-de-Bigorre et dans les Alpes . 

Certes le grand capital s' est emparé des produits ténors 

(skis , chaussures, ... ) mais de nouvelles idées jaillissent 

chaque jour de la tête des sportifs, et elles ne peuvent 

prendre corps que sur le terrain . Elles peuvent aussi s' y 

développer et donner lieu à une industrie diffu sée dans 

l' espace rural , si des formul es originales sont mises au 

point, pour la fabrication et pour la vente. 

Seuls de sportifs ouverts aux réalités industrielles peuvent 

découvrir de telles formules. 

C'est le cas de Patrice de Bellefon, guide des Pyrénées. Il 

s'est essayé ·au parapente et il a observé les progrès qui 

pounaient être apportés aux matériels ex istants. Il intéresse 

à cette question un ingénieur et celui-ci conçoit un appareil 

plu s performant, qui s ' impose dan s les compétitions. 

GYP A-AILE est le nom de ce nouveau parapente. 

Reste à organiser la fabrication, avec l' aide du même ingé

nieur. La muni cipa lité de Gerde un village proche de 

Bagnères-de-Bigone, offre un local pour l'atelier de monta

ge . Un appel est lancé dans les fermes de la vallée aux 

femmes ayant déjà une petite expéri ence de la couture . 

Celles qui sont retenues ne sont pas toutes obligées de venir 

à !'atelier de Gerde : certaines travaillent chez elles avec des 

machines à coudre mises à leur disposition. 

Ainsi commence la fabrication, et la vente se développe, 

soutenue par la marque GYP A-AILE. 

Le personnel est payé à la tâche avec des prix planchers 

(chez soi on ne compte pas beaucoup son temps, pas plus 

que pour les occupations ménagères). Les bonis apportés 

par la réussite des ventes apportent un supplément à la 

rémunération de base. 

Partie de la vallée de Gerde , l 'activité s'est étendue à 

d' autres vallées, elle a même essaimé jusque dans !'Ariège 

et au voisinage de Font-Romeu. L 'effectif employé est 

encore modeste : une quarantaine d'emplois au total , mais 

l 'équipe dirigeante a réussi à y maintenir un esprit de soli

darité et d'initiative qui laisse présager de nouveaux progrès. 

pas encore pris la même ampleur que dans d'autres 
pays, notamment le Japon - devrait profiter beaucoup 
plus à l 'espace rural qu ' il ne l ' a fait jusqu ' ici. 

A ces deux phénomènes positifs, s'ajoute la prise de 
conscience par quelques entrepreneurs qu'ils travaille
ront beaucoup plus efficacement, même sur des cré
neaux très techniques, dans un contexte plus sain , 
physiquement, mentalement et socialement que celui 
de la grande ville. Plusieurs exemples sont cités (enca
dré p. 39) dans le seul département de la Corrèze 
réputé sous-développé. 

Certes, ces industriels rencontrent les difficultés de 
l ' implantation rurale, que nous examinerons plus 
loin ; mais ils donnent la preuve qu 'elles sont toutes 
surmontables. 

La part de l ' initiative individuelle et du dynamisme 
collectif d'une région est donc très importante, et il 
faut se méfier des prétendues " lois du dévelop
pement ". Nous allons quand même en énoncer deux 
qu 'il ne faut pas mésestimer: 
•la présence d'une grande métropole réagit favorable
ment sur le développement de son " bassin ", même 
jusqu'au rural profond; 
• la moitié Ouest de la France s' annonce beaucoup 
moins favorisée par les projets européens que la moi
tié Est, à qui des synergies sont promises avec ses 
riches voisins d'Allemagne et d'Italie. 

Les industries du Choletais 

ATLAS DE LA FRANCE VERTE 

400 établi sse ments répartis dans 120 bourgs, 40 0000 

emplois. 
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Ce qui n'empêche pas , pour le moment, le grand 
Ouest d'être le plus dynamique : c'est en Vendée et 
dans le Choletais que les plus fortes explosions indus
trielles en zone rurale ont été enregistrées. 

V. Activités tertiaires 

On a beaucoup parlé du développement du tertiaire à 
la campagne. Cela réclame quelques distinctions : 

• d'abord il y a, dans le péri-urbain, un nombre crois
sant de résidents qui vont travailler à la ville comme 
employés de bureau, vendeuses, coiffeuses, ... Ce 
sont des emplois tout à fait précieux pour la popula
tion rurale - particqlièrement les femmes - mais ce ne 
sont pas des emplois ruraux ; · 
• il y aussi un développement des services au profit 
des résidents eux-mêmes : par exemple, les soins 
d'hygiène et de santé consommés par les ruraux ont 
au moins triplé depuis 1950 ; 
• mais y a-t-il un développement des services au profit 
des non-résidents, apportant de l' " argent frais " au 
pays ? Sauf exception, ces services se limitent 
aujourd'hui à l'hôtellerie, le tourisme, et les maisons 
de retraite. Ce n'est pas négligeable, et le potentiel est 
loin d'être épuisé. Le tourisme rural, notamment, 
pourrait apporter 100 000 emplois supplémentaires. 

La population rurale aurait cependant bien d ' autres 
services à vendre aux citadins, si elle exploitait toutes 
les possibilités du travail à distance. Dans son article 
sur le télé-travail, Georges Comès révèle que 100 000 
dactylographes travaillent à Paris, plus mal et plus 
tristement que si elles étaient à la campagne. Ce sont 
aussi les bureaux d'études , les concepteurs de pro~ 
grammes informatiques, les cabinets de consultants 
qui peuvent travailler très efficacement, pour le 
monde entier, dans une campagne reculée. 

Il ne s'agit encore en France (contrairement à la Suède 
et aux USA) que de cas isolés, qui ne font pas masse ; 
mais l'évolution technique peut accélérer très sensi
blement le mouvement. 

L' amélioration du réseau routier ouvre également des 
possibilités aux artisans ruraux entreprenants : la 
concurrence des plombiers et couvreurs auvergnats 
sur le marché parisien pourrait être redoutable, et les 
dames de la ville trouveraient sans peine à la cam
pagne de meilleurs coiffeurs que dans les " salons " 
des grands boulevards. 

Par contre, le commerce de détail dans les communes 
rurales de moins de 1 500 habitants est en chute libre, 
depuis que le " caddie hebdomadaire " et le congéla
teur ont révolutionné les pratiques d'achat des ména
gères françaises (d'où qu'elles viennent). Il n'y a plus 
qu'un produit qui résiste au rythme hebdomadaire : le 
" pain frais ". C'est donc autour des boulangeries (ou 
des dépôts de pain) que peut s'agglutiner un petit 

©SAMA PHOTO 

commerce de proximité, con-necté de préférence à 
une grande surface. Mais ce commerce ne peut débor
der le secteur alimentaire et ménager ; au-delà, seules 
peuvent subsister des ventes de petües fourniture s 
(quincaillerie, électricité, ... ), intégrées dans les entre
prises artisanales. 

L'emploi dans le commerce rural est donc destiné à se 
concentrer dans les gros bourgs. 

VI. Comment faire 
mieux? 

Comment faire surgir ou grandir dans l 'espace rural 
des entreprises industrielles ou de services, dans la 
fourchette de 10 à 20 salariés, avec quelques envolées 
jusqu'à 100 ou 200 lorsque les vents sont favorables ? 
La première condition est de desserrer les freins au 
développement rencontrés aujourd'hui. 

Les organismes voués au développement industriel en 
milieu rural hiérarchisent ces freins comme suit. 

1) Rareté des vrais entrepreneurs 

Les projets présentés sont nombreux , mais les 
hommes capables de les porter sont rares , et c ' est 
pourtant la condition n° 1 du succès. handicap non 
spécifique du milieu rural, lié à l'environnement trop 
sécurisant et peut-être trop réglementé où vivent les 
Français de leur naissance à leur mort. Sous ce rap
port, le milieu rural, nous l'avons déjà dit, n 'est pas le 
plus démuni. · 

2) Difficulté d'attirer et de fidéliser 
du personnel qualifié, parce que 
l'environnement professionnel 
d'une entreprise isolée est pauvre 

Les réponses à cette difficulté sont de plusieurs types : 
• Plutôt que des opérations ponctuelles dans des 
domaines professionnels différents, susciter des cha
pelets d'opérations dans le même domaine, justifiant 
un enseignement technique spécialisé et créant un 
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Village de montagne ouvert à l'industrie malgré son apparence. 

marché de l'emploi. Autrement dit : reconstituer des · 
vocations régionales comme' l-'horlogerie du Jura ou le 
décolletage de Savoie. Ceci a été réalisé avec succès 
en 1970-1980 dans la Plastic Vallée, de Nantua à 
Saint-Claude. La réussite dépend généralement d'une 
entreprise leader préexistante, qui facilite l 'essaimage 
sans volonté de domination. 
• Avant qu'un tissu d'emplois qualifiés ne soit créé, 
l'entreprise doit assurer pour une large part la forma
tion de son personnel ; elle doit y être fortement aidée 
- techniquement, financièrement , et juridiquement. 
Des contrats d'apprentissage sur mesure doivent être 
élaborés pour les entreprises isolées dans le milieu 
rural. 

• Il est en outre important d'équilibrer les créations 
d'emplois masculins et féminins, afin de résoudre le 
problème de l 'emploi du conjoint. Le télé-travail peut 
y aider. 

3) Pour les producteurs de biens 
industriels àforte technicité: éloignement 
des clients et du milieu technique 

La solution de ce vrai problème passe bien évidem
ment pat France-Télécom, Air Inter, et le TGV. Mais 
elle est surtout liée au premier problème : comment 
recruter des ingénieurs issus des mêmes écoles, et 
relevant de la même culture que ~es ingénieurs des 
laboratoires et des bureaux d'études de Paris, 
Grenoble, Bruxelles ? Les entreprises de la grande 
banlieue parisienne ne sont pas dans une situation très 
différente. 

4) Pour les entreprises issues de l'artisanat : 
peur d'embaucher et de subir 
la réglementation rigide qui protège le salarié 

Les assouplissements déjà apportés à cette réglemen-

tation pour les entreprises en 
création peuvent être encore 
accrus dans le milieu rural 
sans générer un effet dissuasif 
sur les candidats. 

Il ressort de cette recherche du 
" comment faire mieux ", que, 
sauf quelques belles excep
tions, la constitution d ' un 
tissu industriel raisonnable
ment dense est le meilleur 
moyen de consolider les entre
prises rurales. Est-ce possible 
dans tous les espaces ruraux 
de la France ? Ce n'est pas 
sûr, pour des raisons cultu
relles plus que géographiques, 
et il y a intérêt à concentrer 
les moyens sur les régions qui 
sécrètent tout naturellement 
des entrepreneurs . C'est 

d'ailleurs bien ce qui guide les gros investisseurs à la 
recherche d'une bonne localisation ; la DATAR l'a 
constaté : le souci de l 'environnement dynamique 
passe avant celui de" la plus grosse prime ". 

+ 
+ + 

En conclusion, les contraintes lourdes qui ont conduit 
à la concentration urbaine de l'industrie sont en voie 
de disparition : l'avenir est aux unités de production 
légère de haute technicité connectées entre elles par 
des voies de communication rapides. La facilité des 
communications doit également favoriser l'a11isanat et 
les services, implantés à très bon compte en zone rura
le, avec une clientèle largement urbaine. 

Il reste qu'une forte densité démographique est indis
pensable pour amorcer la fluidité du personnel et des 
emplois. La complémentarité ville-campagne est donc 
indispensable. Le vrai dynamisme d 'une région ignore 
les clivages urbain/rural : les exemples que nous 
avons vus peuvent se multiplier. 

• 
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LE TÉLÉ-TRAVAIL 

Georges COMES (54), 
conseiller de gestion, vice-président de I' AIMVER 

De nombreux emplois ne nécessitent 
plus aujourd'hui la proximité physique 

Que produisent aujourd'hui les entreprises des ~ 
grandes villes ? Des informations ! Outre les adminis-
trations, les sièges sociaux ne . font que concevoir des ~ 

~ 
projets, envoyer des ordres, recevoir des comptes ren
dus , manipuler de l ' argent scriptural. 

Ces activités exigent-elles encore la concentration 
géographique, comme à l'époque des chevaux de 
poste et des coursiers ? Techniquement, non ; psycho
logiquement, encore oui. Car les donneurs d'ordres 
aiment bien garder les exécutants sous leur regard. 
Mais ce comportement évolue avec les progrès du 
contrôle qualité et l 'évolution du contrat de salarié 
vers un contrat de sous-traitant. 

La technique du télé-travail est prête : la police auto 
du commerçant toulousain est fabriquée à Niort et 
télexée à Toulouse. Le coût de tranmission se situe 
entre 3 et 5 % du coût total. 

Peut-on faire de cette facilité technique un pourvoyeur 
d 'emplois non négligeable pour les communes 
rurales ? Le nombre de métiers techniquement pas
sibles du travail à distance est très important : traite
ment de texte et édition, comptabilité, opérations 
d'assurances, de sécurité sociale, et de crédit, vente 
téléphonique ou par correspondance . . . Rien qu 'en 
région parisienne, les 200 000 emplois sont vraisem
blablement dépassés. 

Non seulement c'est possible, mais c'est avantageux 
financièrement, puisque l'on gagne sur le prix des 
mètres carrés, sur les niveaux de rémunération et sur 
les rendements. Encore faut-il savoir monter une orga
nisation adéquate. 

Comment organiser le télé-travail ? 

Trois formules sont possibles : 

• Le travailleur à domicile soit salarié ordinaire, 

soit tâcheron multi-employeurs - l ' un et l'autre dans 
les faibles qualifications - soit expert de haut niveau 
semi-libéral (par exemple : informaticien, rédac
teur, ... ) formule assez répandue dans quelques pays 
étrangers (U. S. A., Suède, ... ) mais difficile à systé
matiser, donc à développer. 

•L'antenne d'une entreprise urbaine, employant du 
personnel salarié local avec un encadrement générale
ment issu du siège. 
Formule fréquemment rencontrée, mais dans un cadre 
urbain qui est pratiquement inévitable. La continuité 
et la qualité sont assurées, mais les conditions de tra
vail et le rendement se calquent sur ceux du siège. Le 
bénéfice du rural est le plus souvent perdu. 

• De petites entreprises rurales sous-traitantes, rat
tachées à un cerveau central, avec un statut de filiales 
ou de franchisées. 
La centrale conçoit les techniques d'exécution et de 
transmission, sélectionne les chefs d'unités , forme le 
personnel, finance et installe l 'équipement. Elle a son 
rése.au de rabatteurs dans les centres urbains pour 
développer la clientèle et prendre les commandes. 

C'est cette dernière formule qui peut conduire aux 
plus gros bataillons. Il y a certainement dans la région 
parisienne plus de 100 000 dactylos et 10 000 comp
tables premier degré. Ce sont les O. S. de l'entreprise, 
peu considérés, situés au bas de l 'échelle des salaires 
et effectuant des déplacements pénibles depuis leur 
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domicile (banlieue nord et est le plus souvent). 

Bien des villages à 100 ou 300 km de Paris (ou d'une 
autre grande ville) seraient tout à fait capables de les 
accueillir : ils y travailleraient mieux, avec moins de 
fatigue et plus de considération. Le service fourni 
serait de meilleure qualité et moins cher (voir enca
dré). 

Mais il est bien évident qu'une infime partie du per
sonnel citadin actuel acceptera spontanément de quit
ter les lumières de la ville et d'aller " s'enterrer dans 
la cambrousse " . Par conséquent, c ' est à la " cam
brousse ", dans les communes rurales, que la solution 
doit être trouvée, à partir des actifs et des demandeurs 
d'emplois ou des femmes désireuses de se lancer sur 
le marcbé du tràvail. 

Les entrepreneurs du télé-travail 

Les ruraux ne peuvent arriver tout seuls à faire vivre 
des centres de télé-travail. Des citadins doivent les 
aider sur trois plans : 
• la technique, qui exige un noyau de professionnels 
déjà. rodés, car la qualité de service doit, dès le départ, 
être impeccable ; 
• la finance, qui réclame une certaine concentration 
de capitaux ; 
• et surtout le commercial, qui implique la proximité 
physique avec les clients. 

D'où l'intérêt de sociétés de services à succursales. Il 
faudra que des réseaux ou des chaînes se constituent, 
comme ceux de Speedy ou de Courte Paille. Il faudra 
aussi que les investissements se fassent à risques par
tagés ; les collectivités locales devront investir de 
l'ordre de 50 000 F par emploi créé , ce qui 
aujourd 'hui n'est pas exorbitant. 

Des entrepreneurs vont-ils se lancer pour exploiter 
cette opportunité offerte par les progrès de la téléma
tique ? Un exemple nous en est donné (voir encadré) ; 
il devrait faire école, puisque l ' économique et le 
social convergent vers ce type de solution. Nous pen
sons qu'il y a place sur le territoire français pour plu
sieurs réseaux de télé-services. 

Les appuis nécessaires 

De tels réseaux, pour voir le jour et pour réussir, ont 
besoin du triple appui des pouvoirs publics ; des 
médias et des sociétés d'info1matique. Avec deux axes 
d'effort : la conversion des esprits et l'émergence 
d'entrepreneurs. 

Conversion des esprits, aussi bien 
à la ville que dans le milieu rural : 

• Les chefs d'entreprises urbaines doivent se persua-

UN PIONNIER DU TÉLÉ-TRAVAIL 
EN FRANCE 

PBS * pratique le Service Secrétariat depuis 1972 
pour des clients majoritairement parisiens. 

Après avoir fait, comme ses confrères, l'expérience 
d ' une implantation parisienne, il a transporté toute 
son activité de production dans des villages de la 
Meuse et des Ardennes appartenant au rural profond. 

Actuellement cinq centres de traitement de texte, 
comprenant chacun 20 à 30 opératrices fonctionnent 
avec une double connexion télématique (liaison 
NUMERIS) avec la clientèle à l'entrée et à la sortie. 

Les clients reçoivent leurs textes, dactylographiés et 
mis en page, en moins de 48 heures et peuvent obte
nir des retouches presque instantanément. 

Les opératrices sont spécialisées par groupe de 
clients , dont elles apprennent le vocabulaire et les 
formules propres à chacun. La qualité est extrême
ment surveillée. 

Le recrutement du personnel est exclusivement local 
et la formation est donnée en grande partie sur place. 
Principal atout : la motivation de jeunes femmes 
extrêmement valorisées par leur métier moderne et 
leur paye supérieure à la moyenne rurale. 

Les coûts restent inférieurs aux coûts urbains grâce 
au rendement élevé ( + 20 % ), aux salaires modérés, 
et à la modicité des frais de télécommunication. 

Les principales difficultés à surmonter sont : 
• trouver des chefs de centre, à profil d'entrepreneur, 
impeccables professionnellement et expertes en 
conduite du personnel, 
• trouver le financement de 20 postes de travail à 120 
KF par poste, dans un local aménagé, 
• et commercialement : persuader les clients qu'ils 
n'abandonnent ni leur pouvoir, ni leur sécurité, en 
sous-traitant leurs documents à des paysannes loin
taines. 

Malgré ces difficultés, PBS projette la création de 
deux nouveaux centres par an (soit 30 à 40 postes). Il 
refuse néanmoins de dépasser, au moins en gestion 
directe, le chiffre de 20 centres. 

li laisse de la place à la concurrence ... 

* Pierre Bertaud Services 
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der que le commandement direct sur des bataillons 
d'exécutants n'est pas, à terme, la meilleure solution 
pour eux. 

• Les salariés de la ville doivent avoir envie de tenter 
leur chance dans un univers plus humain que leurs 
banlieues surpeuplées , envie aussi d'être premiers 
dans leur village que derniers dans les cités d'affaires. 

• Les femmes et les hommes de la campagne doivent 
se persuader qu ' après une formation adaptée, les tra
vaux de secrétariat et d'informatique (notamment) 
sont à leur portée et n'exigent pas une transplantation 
en mileu urbain. 

Cette conversion se fera principalement par la diffu
sion des réalisations positives ; c'est là que les médias 
ont un rôle majeur. 

L'émergence des entrepreneurs 
doit se faire à deux niveaux : 

• Le niveau des créateurs de réseaux et de leurs finan
ciers ; les pionniers devront servir de moniteurs à 
leurs successeurs et y être incités financièrement, pour 
alléger les coûts d ' investissement. 

Les pouvoirs publics - centraux et locaux - ainsi que 
les sociétés d ' informatique - hard et soft - qui ont gros 
à gagner dans l'opération, devront intervenir. 

© CIFAR - M ichel LAVOIX 

• Mais il ne faut pas oublier le niveau des responsables 
d'unités de production localisées dans les villages : 
c'est leur compétence technique et la capacité à diri
ger une équipe qui conditionne la qualité et la rentabi
lité du système. 

Place probable du télé-travail 
dans l'avenir 

Que peut donc, en définitive, apporter le télé-travail 
dans nos campagnes ? · 

• Vraisemblablement, pas de très gros volumes 
d'emplois avant 5 ou 10 ans (une étude du 
C.N.R. S. ne situe le décollage qu'après l'année 
2005, mais elle est axée sur le travail à domicile), 
parce que les difficultés humaines sont nombreuses. 

• Mais il suffit de quelques îlots de télé-travail tertiaire 
qualifié répartis sur le territoire pour prouver que la 
population rurale n'est pas condamnée aux travaux 
d ' esclaves , et notamment que les femmes peuvent 
retrouver l'espérance de fonder une famille au pays en 
y gagnant bien leur vie. 

A lui seul, ce profit moral peut avoir un fort impact et 
déclencher d'autres initiatives de lancement d'activi
tés qualifiées dans la population rurale. 

• 
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LA NATURE ET LES CITADINS : DEUX POINTS DE VUE 

UN HÉRITAGE FRAGILE ENTRE NOS MAINS 

Jean-claude GRANDIN (56), 
ingénieur en chef du GREF 

1) L'espace rural : 
une mécanique naturelle 

L'espace rural est d'abord une machine biologique, 
qui transforme l'énergie solaire en végétal, ce dernier 
en animal, le tout étant recyclé en matière minérale de 
base par les insectes et micro-organismes. 

-~ 

Le bon fonctionnement de cette machinerie complexe, 
avec toutes ses niches écologiques emboîtées, joue un 
rôle central dans la reproduction des conditions élé
mentaires nécessaires à la vie, en assurant (gratuite
ment) la" maintenance "de l'énergie, de l'eau, de 
l'air, des sols, des gènes, ... 

Cette nature-là a une certaine capacité à cicatriser les 
blessures et éliminer les poisons qu'elle subit ; son 
équilibre est globalement stable dans certaines limites, 
même s'il se cherche par des mouvements de balan-
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cier, de crise en crise, plutôt que par un ajustement 
continu. On connaît les apologues sur l'abondance de 
trèfle, qui va induire foule de lapins, appelant pléthore 
de renards, qui à leur tour vont, etc. 

Cette machinerie du vivant va, accessoirement, pro
duire une récolte (nourriture, bois, fibres textiles, ... ) 
visiblement utile à l'homme. Cette récolte est le fruit 
d'une cueillette de plus en plus aménagée : la mécani
sation, la sélection génétique, les engrais et pesticides 
déplacent les points d'équilibre du fonctionnement 
naturel dans un sens favorable à la production 
" utile ", parfois au détriment de la maintenance à 
long terme du système vivant et de ses productions 
non marchandes. 

Au plan fonctionnel, la mécanique biologique est plus 
perturbée par les formes multiples de domestication 
humaine que par le " béton " proprement dit, forme 
certes radicale mais somme toute ponctuelle et sans 
effets pervers. Ainsi, mille randonneurs respectueux 
de la nature perturbent-ils davantage la vie sauvage 
qu'une route peu fréquentée. 

2) Le paysage rural : 
une machinerie culturelle 

L'espace rural, c'est aussi un paysage, l'ensemble his
torique des blessures plus ou moins cicatrisées infli
gées au milieu par l'homme pour le domestiquer, la 
trace visible d'une certaine relation de l'homme à la 
nature. 

J'aime à croire tjue la qualité d'un paysage rural tient 
à un équilibre durable entre les forces naturelles et 
l'homme, à une logique d'exploitation des ressources 
naturelles qui privilégie leur reproduction à bon mar
ché et à long terme, au sentiment de sécurité issu 
d'une connivence manifeste entre une société et son 
biotope.* 

Un paysage agréable serait ainsi le signe d'une com
préhension collective des nécessités fonctionnelles 
d'un écosystème. Mais il y a aussi des paysages qui 
sont de même nature et de même genèse que les graf-
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fiti sur les rames de métro : une surperposition de 
marques hâtives, sans aucun projet social. 

La qualité d 'un paysage - comme celle d 'une œuvre 
d'art - se perçoit à travers une double grille de lecture : 
• au plus profond, de façon non réfléchie, par des sen
sations et des émotions qui n'affleurent pas toujours à 
la conscience, notre constitution biologique (ou notre 
culture judéo-chrétienne) est sensible à quelques sym
boles : paradis perdu, nostalgie de la cueillette, dénue
ment, humilité devant l'aventure de la vie ; 
•plus en surface, agissante, l 'envie de peupler la terre 
et de soumettre le monde, le goût du confort et de la 
sécurité, ordonnent notre vision autour de l 'utilitaire, 
privilégient la prédation à moindre risque. 

Il y a donc, au delà d 'un fond culturel commun qui 
sous-tend une même perception émotive du paysage, 
une extrême diversité d 'approches, autant que de pra
tiques de la nature : 
• le paysan, le forestier seront sensibles à la capacité et 
à la commodité productives : parcellaire rigoureux , 
végétation saine et propre, bon ordre des prés, des 
champs et des bois ; 
• le coureur des bois, chasseur, pêcheur ou amateur de 
champignons, sera attentif à la diversité des biotopes, 
à leur continuité, à la discrétion des accès routiers ; 
• le pur citadin, réduit aux nostalgies de son enfance 
ou aux mythologies de ses lectures, cherchera le che
val de labour et le hanneton, les mûres et les noisettes, 
le pain tout chaud du four et le lait tout tiède de la 
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vache ; quand il n'a pas même ces racines-là, urie 
belle nature sera pour lui un jardin public plein de 
fleurs, de rocailles et cascades, de commodités dis
crètes, si naturellement proche du parking ; 
• les adhérents du Club Alpin Français joueront sur 
leur paroi le grand jeu de la solitude dans l'effort et le 
risque , mais voudront accéder en voiture à la paroi 
(leur temps et leur énergie sont précieusement réser
vés au sport) et pestent contre les refuges encombrés ; 
• pour les écologistes, la nature sera un temple, le lieu 
où l 'homme doit se faire humble (pas d'outil) et dis
cret (pas de traces) pour perpétuer une relation de 
l'homme à la nature faite d'intelligence et non pas de 
puissance, pour léguer intact un patrimoine dont le 
revenu est d 'abord symbolique. 

3) Pas de paysage sans projet 

Cette ambiguïté intime de la relation homme-nature 
est au cœur de la " 'consommation" du paysage ; mais 
elle est aussi le moteur de sa production. 

Car le paysage évolue autant par l'utilité que l'on 
assigne au milieu, que par la capacité des acteurs à 
comprendre et mobiliser les phénomènes naturels. 

Or la société rurale subit non seulement une période 
d'incertitudes profondes sur ses objectifs écono
miques propres, doublée d 'une évolution accélérée 
des modes de production, mais aussi une mutation 
culturelle prèsque aussi radicale que celle vécue par 
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La nature et les citadins. 

les citadins : le lien expérimental avec la nature, sour
ce d'un savoir écologique informel, est rompu pour 
presque tous les ruraux (sauf quelques agriculteurs 
traditionnels, et les rares chasseurs ou pêcheurs plus 
soucieux d'observer la vie sauvage que de la mettre au 
congélateur) et n'est absolument pas compensé par la 
biologie livresque dispensée par la formation scolaire 
ou professionnelle. 

Pressée par les impératifs du court terme économique, 
bousculée par les innovations technologiques trop vite 
expérimentées, séduite par la puissance des moyens de 
domestication de la nature, colonisée bon gré mal gré 
par les citadins vecteurs d'une culture superbement 
ignorante des faits écologiques élémentaires, la socié
té rurale explose en projets multiples et dénaturés, et 
produit un paysage marqué davantage par le graffiti 
que par le souci du long terme : urbanisme sauvage, 
architecture médiocre, mépris des risques naturels 
(avalanches, inondations, glissements de terrain, 
incendies, ... ) boisements en timbres-poste, embrous
saillement, routes anarchiques et instables, baraqués à 
frites et lignes 400 000 volts, disparition des espèces 
sauvages. 

La spéculation foncière et immobilière facilite la 
retraite des vieux agriculteurs, mais empêche l'instal
lation ou l'agrandissement des jeunes et la réorganisa
tion parcellaire. Les choix génétiques, la diffusion des 
pesticides enferment l'agriculture (et déjà en partie la 
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forêt) dans une " compétition de formule l ", alors 
que le " tout terrain " conviendrait mieux à la plupart 
des biotopes. 

Les professionnels de l'aménagement contribuent lar
gement à ce désordre : par cartésianisme, pour 
défendre leur domaine de pouvoir, ils ont découpé la 
complexité du biologique et du social en objets élé
mentaires et gèrent qui le plan d'occupation des sols, 
qui les unités touristiques nouvelles, qui l'aménage
ment parcellaire, qui la protection des végétaux, qui la 
chasse, qui la protection de l'ours, qui la défense 
contre l'incendie, ... : comment le paysage et la vie, 
qui sont relationnels, pourraient-ils y trouver leur 
compte? 

4) Pas de tourisme sans frontières 

Le tourisme ruràl (sous toutes ses formes : de la ran
donnée au résident principal qui travaille en ville) est 
à l'un des carrefours de ces contradictions : 
• le touriste attend effectivement un ailleurs culturel, 
une autre relation de l'homme à la nature, mélange de 
son imaginaire et d'une réalité écologique et sociale 
différente ; 
• mais il transporte avec lui ses repères culturels, sa 
pratique de citadin, qu'il peut plus clairement et forte
ment exprimer que ses attentes intimes. 

Largement soutenue par les aménageurs et les mar-
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chands, la pratique citadine l'emporte le plus souvent 
sur l ' attente mal formulée de nature : le village se 
transforme en banlieue, la nature se transforme en jar
din public. 

Que va-t-il rester de mon rêve de Mont-Blanc si cent 
personnes y débarquent avec moi d'un téléphérique ? 
Que devient le village dont les résidents secondaires 
ont pris en main le conseil municipal ? 

Du seul point de vue de l 'économie du tourisme - qui 
est la gestion du dépaysement - on aboutit à tuer la 
ressource à long terme ; on se condamne à perpétuel
lement trouver, équiper, tuer de nouveaux gisements 
de nature. 

En termes d'aménagement, cela signifie que l'organi
sation d'un site touristique, haut lieu de la nature ou 
banal village doit marquer fortement des limites , 
ménager des transitions courtes et des dissuasions 
impératives, entre d 'une part l'espace dévolu à la cul~ 
ture citadine (parking, maisons, commerces) et d 'autre 
part la nature, espace dévolu clairement à une autre 
civilisation, celle du forestier ou de l'éleveur ou du 
laboureur ou du chasseur, qui aura seul le droit, et le 
devoir, de laissser ses empreintes sur le milieu. 

Le touriste admet d 'ailleurs tout à fait - si on prend la 
peine de le lui expliquer - pourquoi " au dela de cette 
limite, votre ticket n 'est plus valable " . Il comprend 
qu'il y a là le moyen de le protéger contre lui-même, 
et qu'il y a besoin de frontières fortes si l ' on veut 
conserver des différences, c 'est-à-dire des raisons de 
s'émouvoir et d ' apprendre. 

5) Si le grain ne meurt. .. 

Ce qui est cause dans cette transformation de l 'espace 
rural, ce sont nos choix socio-politiques : survalorisa
tion de l 'économique, de l 'individu, de l'immédiat, 
fuite devant l ' inéluctable de l 'usure et de la mort. 

Nos camarades forestiers le redécouvrent ; même en 
raccourcissant les cycles de production - au prix par
fois de quelles déconvenues - le prix de la pâte à 
papier est un critère, et non pas un déterminant, de la 
gestion forestière. 

Ce qui est en jeu, c 'est bien sûr le paysage (mais il 
n'est après tout qu 'un signe), c 'est surtout l'écrase
ment de la nature, déjà manifeste en France où la 
nature est pourtant bonne fille : incendies de forêts , 
pollution des nappes, disparition d 'espèces animale et 
végétale. La machinerie du vivant, trop ou mal sollici
tée, assure de moins en moins sa propre maintenance 
et le recyclage des flux essentiels. 

Il y a là un gigantesque gâchis, dont nous reportons 
consciemment le coût économique et social sur les 
générations futures , sur les pays les plus pauvres, sur 
les couches sociales défavorisées. 

Nous devrons tôt ou tard modifier notre relation à la 
nature : veiller à sa maintenance, combler quand c 'est 
faisable les brèches que nous y avons creusées par 
désinvestissement, ne pas confondre symbole et décor. 

L' urgence concerne les actes présentant un risque 
élevé d'irréversibilité : par exemple, la disparition des 
gènes et la stérilisation des sols. 

Le prix à payer est élevé. 

Pour moins solliciter la nature, il faut sans doute 
d ' abord redéfinir sur des critères proprement biolo
giques les limites entre la pénurie, le confort et le 
gasillage ; penser la légitimité écologique des besoins 
et des produits, forger et intégrer une morale collecti
ve nouvelle à travers des décisions concrètes , pour 
partie planétaires (couche d'ozone, exploitation de 
l 'Antarctique, désarmement nucléaire, congrès fores
tier mondial , relations Nord-Sud , ... ) pour parties 
locales (économie d 'eau, procédures de gestion fon
cière et règles d 'urbanisme, orientations culturales, 
normes admissibles de pollution, ... ). 

Dans le cadre proprement politique ainsi esquissé, une 
bonne gestion implique que les générateurs des 
désordres écologiques soient responsables du coût de 
ces désordres. Les frais de reconstitution du milieu 
naturel sont à répartir entre producteurs, consomma
teurs et contribuables. C'est pourquoi, la labellisation 
des bio-produits, la négociation des prix agricoles au 
sein de la CEE et du GATT, les péréquations finan
cières entre villes et campagnes, le péage à l 'entrée 
d 'une réserve naturelle sont autant de mécanismes 
pesant sur les choix des acteurs économiques et sur le 
devenir du paysage rural. 

Les difficultés tiennent moins au manque de savoir
faire qu ' à notre aveuglement sur le long terme et à 
notre réticence à mettre en cause les statu quo confor
tables, tant que la violence des phénomènes naturels et 
sociaux ne nous met pas. au pied du mur. 

Un travail en profondeur de sensibilisation aux lois 
écologiques de base s' impose, pour motiver notre 
attention et notre volonté, pour que le vaste chantier 
politique qui commence à s'ouvrir se développe sur 
des fondations solides. 

Vaste chantier, mais objectif élémentaire : car au bout 
du compte il s 'agit du pain quotidien, fruit de la terre 
et du travail des hommes. 

Au fait, un grain de blé, ça pousse comment ? • 

* Biotope: lieu de ·v ie, milieu biologique offrant à une espèce 

déterminée (ici un groupe humain) les 1·essources nécessa ires 

à une vie stable et durable. 

** Par exemple : si le consommateur de lessive à haute teneur 

en phosphates supporte les frais d'épuration des ri v ières qu ' il 

génère, son choi x de less ive en sera affecté. 
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POUR UNE TRANSITION HARMONIEUSE 
ENTRE MILIEU URBAIN ET MILIEU RURAL 

Jean-Louis DELIGNY (59), 
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (en disp.), 
P.-D.G. de la Compagnie Générale d'Espaces Verts 

Le mythe de l'agriculteur-jardinier 

Selon certains, les agriculteurs seraient aujourd'hui les 
" jardiniers " de l'espace rural. A ce titre, ils contri
bueraient efficacement à la préservation de l 'environ
nement naturel, menacé tout ' à la fois par la désertifi
cation (les friches agricoles) et par l ' urbanisation 
sauvage (le " mitage "). Comme pour beaucoup 
d 'idées reçues, il y a un peu de vrai et beaucoup de 
faux dans cette affirmation. 

D 'abord, les agriculteurs exploitent un outil de pro
duction indispensable à leur prospérité (ou dans cer
tains cas , à leur survie). Les préoccupations d'envi
ronnement ne sont pas vraiment leur problème, et ils 
sont tout autant que les industriels esclaves des lois de 
l'économie qui les contraignent à épandre des nitrates 
et des pesticides, abattre les haies, rectifier les cours 
d 'eau, ... 

Ensuite, les espaces qu'ils "entretiennent" sont loin 
d'être naturels, car ils ont été, au fil des siècles, pro
fondément remaniés par l 'homme. Leurs morpholo
gies, différentes selon l'activité (élevage, céréales, 
maraîchage, vignes, arbres fruitiers, ... ), contribuent 
puissamment à structurer les paysages et à leur confé
rer un caractère original, souvent plus plaisant que 
l 'état de nature. Imaginons un instant les coteaux du 
Bas-Quercy en friche, sans chasselas ni pruniers, petit 
à petit envahis par la végétation indigène (genévriers 
notamment) : leur aspect, aujourd 'hui agréable et sou
riant, deviendrait austère et inhospitalier. 

De même, l 'habitat rural confère aux campagnes 
leur identité régionale, mais il a tendance à disparaître 
au bénéfice de constructions industrialisées (étables, 
hangars agricoles par exemple) ou de style étranger au 
pays (habitations " à la française " perchées sur leurs 
" taupinières "). Il faut même parfois reconstituer de 
toutes pièces cet habitat rural traditionnel pour en 
conserver la mémoire et le présenter, à nos contempo
rains (voir le remarquable village XVIIIe siècle du 

Enfin, les agriculteurs sont bien souvent les princi
paux responsables de l'urbanisation sauvage de nos 
campagnes : pour acheter le tracteur, agrandir la mai
son, installer· le fils ou prendre la retraite anticipée, ils 
vendent des parcelles de terrain à des citadins en 
manque d 'air pur. De fil en aiguille, ces nouvelles 
habitations " mitent " le paysage, la cohabitation 
ruraux-urbains devient de plus en plus difficile (où 
placer le bâtiment de stabulation libre ou d 'élevage de 

Puy-du-Fou en Vendée). Le v illage du Puy-du-Fou. 
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poulets s'il y a une maison tous les cent mètres ? 
Comment répandre engrais et pesticides sans " ar
roser " les citadins ? Mieux vaut, dans ces conditions, 
aller planter ses choux ailleurs ... ). 

Un danger : la" rurbanisation" 
des campagnes 

A la périphérie des villes, le paysage dégénère très 
rapidement en une mosaïque hétérodite de friches 
agricoles, de lotissements pavillonnaires et de zones 
industrielles de fait, de décharges sauvages et de gra
vières abandonnées, . . . Sans plan d 'en_semble ni de 
gestion, l ' espace inoccupé devient n'importe quoi. 

Ce sont ces zones intermédiaires ville-campagne 
(" rurbaines ")qu'il faut absolument maîtriser, orga
niser, gérer, aussi bien dans l ' espace que dans le 
temps. 

A ce titre, la prolifération des golfs a eu le grand méri
te de " geler " des surfaces importantes dans des sec
teurs très menacés. Même s'ils sont parfois décriés par 
les écologistes (qui voient d'un mauvais oeil les ter
rassements importants nécessités par la création de 
" greens ", de " bunkers " et autres " practices "), 
ces golfs sont généralement très esthétiques et sont 
" bichonnés " (ô combien !) par leurs gestionnaires. 
Ils constituent très rapidement un élément déterminant 
des paysages et, s'ils sont convenablement insérés 
dans le parcellaire, ils assurent une transition très effi
cace entre l 'urbain (ou le péri urbain) et le rural. 

Le golf de Mantes, aménagé sur une ancienne décharge. 

Mais ce n'e_st évidemment pas une panacée. Il faut 
prévoir, compte tenu des perspectives de l'économie 
agricole, que même à proximité des villes, des 
"friches " inorganisées feront leur apparition. Et si 
l'on se contente de " laisser faire la nature ", il lui fau
dra plusieurs générations pour reconstituer une végé
tation d'une certaine ampleur et, probablement, sans 
grand intérêt écologique. 

Un défi : les "ceintures vertes" 

Il faut donc chercher à " aider la nature ", en 
s'appuyant sur ce qui existe. En effet, le sol français 
comporte de nombreuses surfaces boisées, inégale
ment entretenues et, dans l 'ensemble, peu fréquentées 
par les citadins. 

Par ailleurs, l'évolution de l ' agriculture vers la non
utilisation des terres à faible rendement, devrait logi
quement conduire à une extension des surfaces boi
sées. Si le reboisement se fait intelligemment, cela 
pourrait être la meilleure façon d'occuper le sol, non 
seulement parce que la forêt est le " poumon " de la 
planète, mais aussi parce que la France manque de 
bois et doit en importer massivement. 

Deux catégories de forêts se distinguent déjà nette
ment : 
• la forêt profonde, dans les parties montagneuses ou 
reculées, qui peut constituer de belles réserves pour la 
faune sauvage, 
•la forêt d'accueil , pour tous les amis de la verdure et 
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des loisirs de plein air. 

Cette dernière est aujour
d'hui très insuffisante : sauf 
exception, les grandes 
agglomérations manquent 
terriblement d'espaces boi
sés de proximité ; ceux qui 
existent sont souvent sur
fréquentés, ce qui provoque 
rapidement leur altération et 
nécessite un entretien parti
culier et des régénérations 
coûteuses ; ou bien, ils ne 
sont pas aménagés du tout et 
n'offrent au public qu'une 
très faible parÜe de leur 
potentiel. 

Par conséquent, plutôt que 
de distribuer aux agricul
teurs des primes successives 
d ' élevage puis d'abattage, 
de plantation puis <l'arracha- ' 
ge , etc., ne vaudrait-il pas 
mieux lancer un program
me pluri-décennal de créa
tion de forêts nouvelles ou 
de réaménagement de forêts 
existantes mais dégradées ? 
Ce programme pourrait être 
exécuté à 1 'initiative des 
collectivités locales intéres
sées, regroupées en syndi
cats mixtes (communes, 
département, région) et avec 
le soutien de l'Etat : soutien 
financier à travers des aides 
spécifiques ; soutien tech
nique par l'Office National 
des Forêts qui possède une 
longue et précieuse expé
rience des techniques de 
reboisement. 

Une partie de ces forêts nou
velles - celles qui se trouve-
raient à proximité des villes - seraient ouvertes au 
public pour lui offrir les activités sportives et de loi
sirs qu'il réclame (promenades, pique-niques , par
cours de santé, aire de jeux, petite randonnée pédestre, 
cyclisme, équitation, ... ), voire culturelles (arboretum, 
sentiers de découvert de milieu, maison de la forêt, 
observatoires de la faune dans son habitat naturel...). 

Les paysagistes et les architectes sauront proposer des 
aménagements qualitatifs spécifiques pour les diffé
rents types de cheminement (piétons, cyclistes, 
équestres) dont les exigences sont incompatibles, des 
petits ouvrages rustiques agrémentant les parcours 
(passerelles, kiosques , abris, miradors d'observation) . 

Jeux pour enfants au Puy-du-Fou. 

Ainsi seraient constituées à la grande périphérie des 
villes des ceintures vertes assurant une transition har
monieuse entre le milieu urbain et le milieu agricole : 
quel défi en cette fin du XXe siècle au cours duquel 
on a souvent considéré les " coulées vertes " des 
schémas directeurs comme de simples réserves fon
cières pour l ' urbanisation future, et non comme des 
espaces à préserver et à gérer " en bon père de 
famille" ! 

Quel patrimoine à laisser aux générations futures qui 
pourront apprécier ces nouvelles frondaisons dans 
toute leur splendeur ! 

• 
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LES STRUCTURES POLITIQUES ET 
ADMINISTRATIVES DE L'ESPACE RURAL 

LE MAILLAGE DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Alain de BOUTEILLER (68), 
directeur des Services départementaux d 1llle et Vilaine 

3 6 700 communes en France, dont 79 % ont moins 
de 1 000 habitants, 8 500 communes en 
Allemagne (avant réunification), dont 63 % ont 

plus de 1 000 habitants. Le constat est connu : notre 
pays à lui seul compte autant de communes que 
l'ensemble des autres pays de la Communauté, avec 
un nombre moyen d'habitants par commune trois fois 
inférieur à la moyenne communautaire. Ces pays ont 
su prendre en effet entre 1960 et 197 5 un tournant 
décisif en réduisant de moitié le nombre de leurs col
lectivités de base. Malgré une amorce en 1971 , la 
France ne l'a pas fait. 

Aujourd'hui, il est d'usage de dire qu'il n 'y a, hors de 
la coopération intercommunale, point de salut. Encore 
faut-il s'interroger sur le poids réel de chaque niveau 
de collectivité vis-à-vis du monde rural , sur le rôle 
joué aujourd'hui par la cellule communale, et, sur les 
évolutions structurelles qui pomTont résulter, à terme, 
d'un renforcement du poids des structures intercom
munales. 

L'organisation institutionnelle du territoire ne peut en 
effet se concevoir que dans une démarche prospective, 
qui dépasse les enjeux de compétence et de pouvoirs à 
court terme. Car tout renforcement de pouvoir à un 
niveau, ici le groupement de communes, ne peut se 
faire que par un transfert venant du niveau inférieur -
la commune - ou du niveau supérieur - le Départe
ment - Une telle orientation, qui ne peut reposer, pour 
être pérenne, que sur une démarche partenariale et 
volontaire, doit donc se placer dans la durée. 

Forces et faiblesses de 
l'organisation actuelle 

De quelle organisation institutionnelle a besoin le 
monde rural, et pourquoi remettre en cause un équi
libre qui a fait ses preuves ? 

La commune est la cellule de base de la démocratie : 
la démocratie locale s'exerce par la possibilité de 
contrôle du citoyen, et celui-ci s'exerce d'autant 

mieux qu'il est plus proche du terrain: autant l'admi
nistré se sent proche du niveau communal, autant il 
appréhende mal le niveau départemental ou régional. 

La cellule communale est ainsi le premier niveau ins
titutionnel de vie collective. Mais cela recouvre deux 
notions distinctes : 
• Un lieu de convivialité, de rencontres , d'échange 
entre l'administré, l 'usa:ger et la puissance publique : 
c'est le lieu de la démarche administrative, de la défi
nition des équipement collectifs de proximité. C'est la 
place de l'élu de terrain, du secrétaire de mairie, ou 
dans les villes, de la mairie de quartier. 
• Mais la commune, c'est également un centre de déci
sion, là où se déterminent les grands choix de l'avenir 
de la collectivité,_ redevable de l'évolution de son 
espace territorial. 

Que dire, à cet égard, de l'organisation communale 
actuelle au regard de ces missions, et singulièrement 
dans le monde rural ? 

La première mission est incontournable : contre les 
risques de désertification, qui s'accompagnent souvent 
d 'une perte de motivation, la cellule communale est à 
la fois le plus important des " services publics en 
milieu rural ", de plus en plus polyvalent, et un lieu de 
prise de responsabilité collective, par l'action large-
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ment bénévole des équipes municipales. 

Mais vers quel gâchis collectif irait-on - et va-t-on 
parfois - si chaque commune décidait, indépendam
ment de son environnement, de. ses grands équipe
ments et de son organisation spatiale ! 

Heureusement, la prise de conscience de la nécessité 
d'une gestion collective des équipements structurants 
est fortement ancrée chez les responsables commu
naux, et notre génie inventif s'efforce en permanence 
de contourner l ' obstacle de l ' isolement communal : 
multiplication des structures de coopération intercom
munale à vocation générale (SIVOM) ou plus souvertt 
unique : syndicats intercommunaux d'alimentation en 
eau, d'électrification rurale, de voirie, de gestion des 
zones d'activités .. . 16. 200 en tout, soit un syndicat 
pour 2 communes, en moyenne ... 

Ce foisonnement est le signe d 'une richesse du travail 
collectif, et d 'une volonté de coopération. Mais ne tra
duit-il pas une absence de cohérence, et aussi une 
perte d'énergie ? 

Aujourd'hui, peut-on parler de développement écono
mique ou d'accueil d'entreprises au sein d'une com
mune de 500 ou 1.000 habitants ? Certainement pas, 
sauf si elle est dans une situation géographique excep
tionnelle. 

Peut-on traiter de la répartition spatiale de l'habitat 
sans que celle-ci soit cohérente avec la répartition des 
activités? C'est difficile. 

Peut-on décider de la répartition des grands équipe
ments structurants et de la gestion des services collec
tifs " lourds " de façon dissociée de la répartition de 
l'habitat et des activités ? Là encore, c'est probléma
tique. 

Est-il souhaitable, enfin, d 'aborder chacun de ces pro
blèmes indépendamment les uns des autres dans des 

1l 

structures intercommunales différentes ? Non, bien 
sûr. 

Tel est l'enjeu aujourd'hui d'une coopération inter
communale rénovée : maintien de la cellule commu
nale dans ce qu'elle apporte pour la gestion du quoti
dien, mais regroupement des forces pour tout ce qui 
concerne la préparation de l'avenir. 

Le regroupement intercommunal, 
un enjeu pour le monde rural 

Le développement de l 'intercommunalité apparaît 
ainsi comme un des facteurs clés de l'avenir de l 'espa
ce rural. Pourquoi ? 
•parce qu'il est clair qu'une masse croissante d'équi
pements et de services collectifs ont une dimension 
intercommunale : zones d'activités, bien sûr, mais 
aussi voiries de desserte de bourg à bourg, équipe
ments spécialisés d ' animation ; écoles de musique, 
animation sportive, services de transport scolaires, 
etc.; 
• parce que c'est un facteur de mobilisation, au sein de 
petits "pays", de tous les acteurs, élus ou socio-écono
miques, autour d'un " Projet " ; 
• enfin, parce que la création, en milieu rural, de pôles 
de développement structurés peut permettre le rééqui
librage, en terme de poids économique et d'animation, 
par rapport aux pôles urbains. 

Face à l ' émiettement communal, la Ville , ou ses 
excroissances - District, Communauté urbaine, - a en 
effet le pouvoir d'imposer sa loi, son mode de réparti
tion des richesses, ses conditions d'accès à des ser
vices qu'elle a seule le poids de créer. La Ville étant, 
par nature, dotée d'un pouvoir fort, aura une dyna
mique de croissance et de développement, qui ne peut 
se faire, toutes choses égales par ailleurs, qu'au détri
ment du monde rural : ainsi en est-il de son dévelop
pement spatial, qui privilégie le plus souvent, à travers 
ses documents d'urbànisme, l 'urbanisation en cercles 

""j 

concentriques plutôt que multipolaire. 

Sauf lorsqu'un contre pouvoir exis
te ... C'est souvent le rôle des 
Départements, qui apparaissent ainsi, 
dans leur rôle de rééquilibrage, 
,comme " les défenseurs du monde 
rural ". Mais ce rôle, confirmé par les 
lois de décentralisation, qui ont confié 
aux Départements la répartition des 
enveloppes financières (les tradition
nelles subventions) aux communes 
rurales, est-il vraiment un rôle 
naturel? 

Si la Ville a, face à elle, et dans son 
"hinterland", non pas 100 communes 
(une commune sur 1 OO, environ , a 
plus de 20.000 habitants) , mais 4 ou 5 
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ILLE ET VILAINE 
Les progrès rapides de l'intercommunalité 

(avec partage local de la taxe professionnelle) 

au 1/1/1988 

regroupements de 20 communes chacun, ceux-ci 
pourront, sinon traiter d'égal à égal, du moins se poser 
en interlocuteurs politiques responsables de poids par 
rapport à leurs homologues urbains. 

Le développement de l'esprit 
intercommunal s'inscrit dans la durée 

Si le regroupement intercommunal apparaît 
aujourd'hui d'évidence souhaitable, il ne doit pas pour 
autant être imposé : le plan de fusion des communes 
de 1971 (loi Marcellin du 16 juillet 1971) a montré les 
limites du regroupement autoritaire : 1 300 fusions de 
communes, soit une diminution de 4 % du nombre des 
communes ... Toute mesure autoritaire à l'encontre des 
libertés communales s'est toujours soldée par un 
demi-échec. Ceci explique aussi certaines réactions au 
projet de loi actuel sur l ' Administration territoriale de 
la République. 

Par contre, des mesures incitatives, qui ne remettent 
pas en cause la souveraineté communale, peuvent pro
gressivement atteindre le même objectif. Ainsi, en Ille 
et Vilaine, moyennant quelques incitations financières, 
et beaucoup d'échanges entre élus, le nombre de com
munes participant à un syndicat intercommunal à 
vocation économique (avec répartition des activités et 
partage de la taxe professionnelle) est passé, de 1988 à 

au 1/10/1991 

mi 1991 , de 50 à 248 (sur 353 dans le Département). 
Or répartition des activités et partage des moyens 
financiers créent entre les communes une cohésion sur 
laquelle peuvent venir se greffer ensuite toutes les 
formes de coopération intercommunale. 

On est là au coeur du problème : qu'un système 
d' incitation au regroupement soit mis en place, et pro
gressivement il atteindra son objectif. Mais que cet 
objectif soit affiché et devienne un enjeu politique, et 
aussitôt les esprits se braquent, les oppositions se cris
tallisent par crainte de voir les libertés communales 
enserrées sous un moule uniforme jacobin. Or com
ment définir des moyens, s'il n'y a pas un cadre cohé
rent et une stratégie à long terme ? 

Le législateur doit ç!onc limiter son intervention à la 
définition de ce cadre général par une loi d'orienta
tion. L'Etat et les collectivités, régionales et départe
mentales, doivent traduire cet objectif en moyens 
d'incitations. 

Quels moyens mettre en oeuvre 

Au niveau de l'Etat 

•Il s'agit de moyens financiers, en premier lieu. C'est 
simple - peut-être trop simple ? - On sait la grande 
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dépendance financière des petites communes vis à vis 
des dotations transférées de l'Etat. Et le monde rural 
dénonce depuis des années les fortes disparités de 
répartition de la principale de ces dotations, la D. G. F. 
(dotation globale de fonctionnement) qui représente 
20 % de l'ensemble des recettes communales : plus la 
taille des communes croît, plus forte est la D. G. F. par 
habitant. Dans Îes petites communes, elle est ainsi 
deux fois plus faible par tête d'habitant que dans les 
grandes. Mais si les petites communes constituent un 
groupement, pourquoi ne pas attribuer à l'ensemble la 
même dotation qu'à une ville de même importance? 

Le coût d'une telle réforme -sauf à être couvert par 
une solidarité entre ville et campagne comme il en a 
été pour la dotation de solidarité urbaine entre villes 
riches et villes pauvres- serait dans une hypothèse 
maximale de 7 milliards de Francs, si l'on se base sur 
la DGF moyenne des communes de 10.000 à 15.000 
habitants ; soit 8 % de la masse DGF globale. 

• Il s'agit également des moyens humains : l'Etat ne 
doit-il pas ti.rer les conséqu~nces, pour ses propres 
services, de l'émergence de structures intercommu
nales fortes ? Ainsi, que devient la mission spécifique 
d'Etat des subdivisions de l 'Equipement, maillon 
essentiel de la présence de l'Etat au niveau local, mais 
qui a perdu sa raison d'être dans ses missions juri
diques, puisque la compétence réglementaire (l'urba
nisme) a été décentralisée aux communes et alors que 
la mission de conseil aux communes va naturellement 
se trouver reprise au niveau intercommunal. Dès lors, 
n'y a-t-il pas lieu de transférer les subdivisions aux 
structures intercommunales, de façon à en faire de 
véritables " directions des services techniques " ? 

Au niveau des collectivités 

• Les Régions sont peu concernées, directement, par 
cette préoccupation. Et pourtant, elles devraient l'être 
au premier chef, puisque l'aménagement du territoire 
est de leur responsabilité et donc que le maintien de 
l'équilibre rural/urbain repose sur leurs moyens. Mais 
comment une Région peut-elle intervenir sur 1 500 
centres de décision ? 

• Le rôle des Départements est donc essentiel. 
Défenseur, comme on l'a dit, du monde rural, il a tous 
les pouvoirs : pouvoir d'anticipation et d'incitation, 
mais aussi pouvoir de blocage ; pouvoir financier, 
avec la répartition des subventions. Les conseillers 
généraux ne sont-ils pas par ailleurs, par leur action 
sur le terrain, les acteurs naturels de l'intercommuriali
té ? C'est ainsi largement des Départements que peut 
dépendre le développement de l'action intercommuna
le. A cet égard, les Départements ont deux stratégies 
possibles : 
- soit défendre leur sphère de pouvoir, en prenant en 
main directement l'organisation du monde rural, pas
sant par le soutien individuel des 35.000 communes, 
avec la prise en compte de chacun des particularismes 

locaux, 
- soit appliquer le principe de subsidiarité, selon 
lequel plus la décision peut être exercée au plus 
proche du terrain, plus elle est mobilisatrice pour le 
responsable local et mieux elle est appréhendée par 
l'administré. 

Dans ce cas, le Département peut s'appuyer sur les 
groupements intercommunaux, et contribuer large
ment à leur efficacité en les dotant de moyens et en 
leur déléguant celles de ses compétences auxquelles 
peut s'appliquer le principe de subsidiarité : transfor
mation des subventions sectorielles en dotations glo
bales intercommunales ; et, pourquoi pas, le transfert 
de gestion des collèges, des réseaux de transports sco
laires, la gestion de raide sociale au niveau de centres 
intercommunaux d'action sociale, et même la gestion 
d'une partie de son réseau routier, dont 60 à 80 % a 
beaucoup plus une vocation intercommunale que 
départementale. 

Et après? 

Si une telle démarche peut se réaliser par étapes, on 
assistera progressivement à l'émergence de pôles 
décisionnels forts dans le monde rural, regroupant : 
compétences transférées des communes et des dépar
tements, moyens financiers, et aussi moyens humains. 

Mais deux interrogations subsistent : 

La première porte sur la représentativité des élus au 
sein des structures intercommunales. Car l'intercom
munalité, c'est de la démocratie au 2ème degré, et 
c'est à ce niveau là que vont se jouer de plus en plus 
les choix importants pour la collectivité. Or on n'est 
pas élu à un groupement intercommunal, on y est dési
gné par un conseil municipal. Le citoyen ne peut y 
trouver son compte : s'il peut sanctionner par son vote 
individuellement les délégués communaux aux syndi
cats, il ne peut pour autant atteindre la structure syndi
cale elle-même. Le législateur devra, tôt ou tard, trou
ver une réponse à cette exigence, d'autant que le 
développement de groupements à fiscalité propre 
verra progressivement le vote de l'impôt se décider à 
ce mveau. 

La seconde interrogation porte sur le nombre de 
niveaux d'administration territoriale : débat classique 
sur le poids respectif des Départements et des 
Régions, et qui s'accentuera au fur et à mesure que les 
structures irtterèommunales prendront de l'importan
ce. Mais si les Départements ont su mettre en oeuvre 
le principe de subsidiarité, et créer sur leur territoire 
une vingtaine de pôles décisionnels forts, ne peut-on 
considérer qu'ils auront réalisé l'une de leurs missions 
premières d'aménagement, de structuration, de " mus
culation" du monde rural, et qu'ils pourront alors pro
gressivement s'effacer, avec un transfert de leurs com
pétences plus globales vers le niveau régional ? • 
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EXPÉRIENCES VÉCUES 
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

Jean-Paul NOBECOURT (65), 
directeur départemental 

de I' Agriculture et de la Forêt de la Savoie ~1 · 

Ayant eu la responsabilité de l'aménagement 
rural, ces dix dernières années, dans trois dé
partements différents (Haute-Savoie, Lozère et 

Savoie), je suis pour ma part persuadé qu 'il est fonda
mental pour l'avenir des zones rurales de fortement 
progresser dans l'organisation de l' intercommunalité, 
ce que je vais essayer d'analyser au travers de quelques 
exemples pris dans les départements où j ' ai exercé. 

Quelques exemples de 
collaboration intercommunale 

Le syndicat intercommunal des communes 
riveraines du lac d'Annecy (Haute-Savoie) 

Le lac d'Annecy a la réputation Uustifiée) d'être le plus 
propre d'Europe : il le doit essentiellement à la consti
tution depuis de nombreuses années du Syndicat 
Intercommunal des Communes Riveraines du Lac 
d'Annecy (appelé SICRELA). Ce syndicat, qui regrou
pe les 21 communes du bassin versant du lac d'Annecy, 
a été le maître d 'ouvrage de tous les travaux d'assainis
sement de ces communes, soit un investissement dépas
sant les 100 MF et s'étendant sur plusieurs années. 

Parmi les opérations réalisées, on peut citer : une sta
tion d 'épuration de grande capacité, un collecteur 
d 'eaux usées ceinturant tout le lac, avec 33 stations de 
relevage, etc. 

Le syndicat a également la responsabilité de l'entretien 
de toutes les installations, avec plus de mille interven
tions par an. 

Malgré leur diversité, les 21 communes ont eu la volon
té de résoudre tous leurs conflits d'intérêt afin que le 
syndicat maîtrise la totalité des éléments susceptibles 
d'influer sur la qualité du lac, par exemple: 
• répartition des charges d'investissement et d'entretien 
entre communes ; 
•représentativité de chaque commune au sein du comi
té syndical ; 
• compatibilité des décisions d'urbanisme des com
munes avec la politique du syndicat; 
• contrôle de conformité des branchements indivi.duels. 

En particulier, la réalisation des branchements et 
l'interdiction de tout rejet direct d'eaux usées dans le 
lac ont posé des problèmes très délicats : le syndicat est 
allé jusqu'à ordonner le bouchage au ciment de canali
sations pirates installées par des usagers importants. 

Au total : 30 ans de continuité dans la politique, qui 
ont porté des fruits exemplaires. 

Les syndicats des eaux des Causses (Lozère) 

Les Causses de Lozère sont des plateaux situés à 1 000 
mètres d'altitude environ. Ces Causses calcaires ne 
possèdent pas de ressources en eau : la seule solution 
d'alimentation en eau était de capter des sources dans 
les vallées entourant ces Causses et de réaliser un grand 
réseau intercommunal de distribution. C'est pourquoi 
un syndicat intercommunal a été constitué pour chaque 
causse , syndicat responsable de la réalisation des 
réseaux, de leur entretien, financé par la vente de l'eau 
et une participation des budgets communaux. 

Les problèmes d 'équité entre communes n 'ont pas été 
moins nombreux et moins ardus que pour le lac 
d'Annecy, mais ils ont été résolus, et la vie sur ces 
hauts plateaux a été maintenue. Si l'accord ne s'était 
pas fait entre communes, il n 'y aurait aujourd 'hui plus 
la moindre exploitation agricole et quasiment plus le 
moindre habitant sur ces Causses. On peut observer au 
passage comment les initiatives intercommunales en 
matière de service public ont des effets structurants sur 
le développement de l'espace rural. 

Les contrats de pàys : le programme 
agricole de la Haute-Maurienne (Savoie) 

La procédure de contrats de pays a été mise en place 
dans la région Rhône-Alpes il y a une vingtaine 
d 'années. Le principe en est simple : les " acteurs " 
(élus et responsables économiques) d'un " pays " (les
pays comprennent habituellement une quinzaine de 
communes) se mettent autour d'une table et élaborent 
ensemble un programme pluriannuel de développement 
économique. Cette démarche a deux grands objectifs: 
• donner l'habitude de travailler sur un ensemble plus 
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important que la commune ; 
• élaborer un programme cohérent et pluriannuel. 

C'est dans ce cadre qu'en 1984, les responsables de la 
Haute-Maurienne ont élaboré un programme de revita
lisation de l'agriculture, dans i.:t;ne région, la Maurienne, 
où l'agriculture était considérée comme en difficulté 
sérieuse (la Maurienne, entre 1980 et 1990, a perdu 
plus de la moitié de ses agriculteurs, ce qui ne doit pas 
être loin du record de France !). Ce programme com
prenait des opérations difficiles de restructuration tou
chant les coopératives laitières et la propriété foncière, 
des investissements importants à réaliser par des collec
tivités et des particuliers, une rénovation complète des 
méthodes d'élevage, avec une réglementation sanitaire 
très stricte. 

Aujourd'hui, ce programme a été réalisé. Force est de 
constater que l'agriculture de la Haute-Maurienne est 
l'une des plus dynamiques de la Savoie, alors que 
l'agriculture du reste de la Maurienne est en perdition. 
La situation géographique et touristique de la Haute
Maurienne était sans doute plus favorable que celle du 
reste de la Maurienne, mais le programme du contrat de 
pays, largement aidé par les collectivités, a sans aucun 
doute à la fois apporté une nouvelle dynamique et affir
mé la volonté des agriculteurs de faire de l 'agriculture 
un élément clé de l'économie et des valeurs culturelles 
de leur pays. 

Le district d' Aigueblanche (Savoie) : 
le fond agricole et touristique 

Le district d' Aigueblanche, qui regroupe trois com
munes de Tarentaise, a été constitué pour réaliser et 
gérer Valmorel, station de sport d'hiver connue. Dès le 
lancement du syndicat, leurs responsables ont décidé 
d'instituer une taxe annuelle sur les mètres carrés, des
tinée, pour les 2/3, à financer la promotion touristique, 
mais aussi, pour 1/3, à soutenir l'agriculture locale. 

C'est un exemple rare où la solidarité fonctionne non 
seulement entre communes, mais avec des opérateurs 
économiques privés (promoteurs touristiques) et même 

avec des opérateurs non directement concernés par 
l'opération : les agriculteurs. 

Les zones industrielles intercommunales 

Le principe est très simple : plusieurs communes se 
regroupent pour financer ensemble la réalisation d'une 
zone industrielle (achat du foncier et travaux de viabili
sation). Lorsque les industries sont installées, les com
munes se partagent les ressources fiscales de cette zone 
industrielle (taxe professionnelle). 

Dans certains cas, les communes bénéficient d'aides 
. financières importantes, et même de l'engagement 

d'une entreprise nationalisée à s'implanter sur la zone 
industrielle. 

Force est de constater qu'en dehors de ces cas, les m1-

tiatives sont peu nombreuses ; de 1975 à 1985, on n'en 
a compté que quatre pour toute la région Rhône-Alpes, 
et au total les quatre zones industrielles ainsi créées ne 
couvraient que vingt hectares. 

Quelques réflexions 

Les exemples ci-dessus sont très positifs. Il serait inté
ressant de recenser les cas similaires qui existent 
ailleurs et de les faire mieux connaître. Mais sont-ils 
très nombreux ? 

Certes, il y a beaucoup de cas de gestion intercommu
nale dans le domaine des équipements ruraux et des 
services publics, et le profit qui en résulte est incontes
table. 

Les initiatives du type " contrat de pays " sont égale
ment nombreuses et ont contribué à développer l'habi
tude de réfléchir ensemble. 

Mais on pourrait aller plus loin et plus vite. 

En particulier, peu de ·communes ont choisi volontaire
ment de se grouper en syndicat pour remplir leur nou
velle mission d'aménagement du territoire et décider en 
commun de leur plan d'occupation des sols. 

Si je m'interroge sur la raison majeure qui freine les 
initiatives intercommunales, il me semble bien que 
c'est la fiscalité locale : il est humain qu 'une commune 
qui a la chance de bénéficier de grosses taxes profes
sionnelles ne cherche pas, sans contraintes externes, à 
partager avec une commune voisine qui n'a que peu de 
ressources. Seules des incitations extrêmement fortes 
ou des contraintes autoritaires pourront surmonter cet 
obstacle. 

Peut-être faut-il être patient et provoquer d'abord le 
changement culturel qui permettra de corriger le grave 
handicap actuel. Mais on ne peut plus attendre long
temps ... 

• 
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TOUR D'HORIZON EUROPEEN 
ET PERSPECTIVES FRANÇAISES 

HENRY ADAM (51) 
THIERRY BERLIZOT (77) 

La France est le premier pays de l'Europe des 
douze quant à sa surface, sa production agricole 
et l'étendue de sa forêt : 

- 17 ,5 % de la population sur près de 25 % de la surface 
- 23,0 % de la production agricole finale 
- 27 ,5 % de la surface forestière. 

Elle est le deuxième exportateur mondial agro-alimen
taire deJTière les Etats-Unis et devant les Pays-Bas (de 
peu) avec un excédent de 52 milliards de francs en 
1990. 85 % provient des échanges avec la CEE (45 
milliards) dont 30 % avec l'Allemagne (RFA). 

Par contre, le poste bois et ameublement est déficitaire 
de 24 milliards en 1990, essentiellement pâtes à 
papiers et cartons (51 % ) et meubles (33 % du total). 
Cela traduit la faiblesse relative des industries de trans
formation en France par rapport à celles d' autres pays 
de la CEE, y compris des pays les moins forestiers 
comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas qui importent 
massivement des produits de base et parviennent à 
limiter leur déficit en produits les plus transformés. 

La diversité des données géographiques 
et historiques rend les comparaisons 
difficiles entre les pays européens 

En Allemagne, l'organisation des institutions poli
tiques et administrative est récente (1949) et la densité 
de population est plus du double de celle de la France ; 
son développement s'appuie sur un tissu serré de 
petites et moyennes agglomérations ; il y a peu de très 
grandes agglomérations mais le réseau urbain est très 
seJTé; il en est de même au Bénélux et dans le Nord de 
l'Italie. 

Les exemples suivants, extraits en partie du rapport du 
Sénat du 19 Mars 1991 , montrent la convergence 
d'une structure fédérale et d'un bon équilibre dans la 
répartition des activités et de la population sur le terri
toire (Suisse, Autriche, Allemagne), l'importance de la 
prise en compte des problèmes d'environnement en 
Angleterre et le poids des préoccupations écologiques 
aux Pays-Bas. 

Il y a là quelques éléments de réflexion et des points de 
repère pour faire échec au nombrilisme français. 

La Suisse a une politique très 
volontariste dont elle accepte .le coût 

Certains diront qu'elle en 
a largement les moyens, 
encore faut-il avoir une 
volonté de répartir ces 
moyens. 

Sur 4 millions d'hectares, 
deux tiers sont en région 
de montagne et regrou
pent 23 % de la popula
tion. 

Elle dispose d'un réseau 
de villes bien réparties et 
d'un excellent réseau de 
communication. 

Elle a mis en place dès 
1930 des mesures sociales en faveur des paysans de 
montagne, puis en 1959 une péréquation financière 
tout à fait originale avec une compensation des inégali
tés entre les cantons par une redistribution modulée des 
ressources au bénéfice des cantons les plus "défavori
sés" et un allègement des contribution de ces cantons 
au budget fédéral. 

Enfin, une politiquè régionale très hardie a été mise en 
oeuvre pur les 54 régions de montagne. Ces régions 
n'ont pas le statut de collectivités territoriales, elles 
peuvent être de droit privé ou public : elles ont une 
vocation uniquement économique et absolument pas 
de fonction de gestion administrative. 

Le montant des erédits ouverts en 1989 par la 
Confédération Suisse pour les régions de montagne 
était de 2,2 milliards de francs Suisse dont les grands 
postes concernaient les aides directes à l 'agriculture 
handicapée par le relief, l'amélioration du logement, 
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les transports, les péréquations financières entre 
régions, etc. (1). 

Les cantons ont une autonomie et un pouvoir de déci
sion considérable mais dans un cadre défini par la 
Confédération et avec des articulations et une cohéren
ce constante entre les deux niveaux d'intervention. 
Le canton de Fribourg par exemple a mis au point des 
mesures fiscales pour favoriser l'installation d'entre
prises et le canton du Valais a mis l'accent sur les aides 
aux agriculteurs de montagne pour maintenir les 
alpages en haute montagne et contribuer à l'accueil et 
au développement du tourisme. 

L'Autriche cherche au maximum 
à valoriser ses ressources sur place 

La population rurale autri
chienne (communes de 
moins de cinq mille habi
tants) s'est stabilisée depuis 
1971 (45 % du total). Alors 
même que la population 
active agricole connaissait 
la même baisse qu'en 
France (de 19,3 % à 8,6 % 
de population active totale). 

L'Autriche a retenu queques 
principes directeurs qu'il est 
intéressant de souligner : 
- donner la priorité aux 
transferts d'information plu
tôt qu'aux transferts de 
capitaux, 

- mettre davantage l'accent sur le développement des 
ressources humaines que sur celui des ressources maté
rielles, 
- décentraliser la politique du développement rural. 

A titre d'exemples, on peut citer : 
- les interventions pour les agriculteurs de montagne 
destinées à maintenir une densité minimale de popula
tion et un éco-système alpin menacé de dégradation 
avec versement d'un revenu complémentaire de 2 à 
5.000 F/mois à condition que les terrains soient exploi
tés et que les bâtiments soient habités et entretenus. 
- l'effort systématique pour utiliser et valoriser les res
sources du pays : le taux de boisement est analogue à 
celui de la France (27 % ) mais par contre le développe
ment de l'industrie du bois a été beaucoup plus vigou
reux et il occupe 25 % de la population active et assure 
18 % des exportations du pays. 

On y distingue une législation fondamentale (Bund) et 
des législations d'applications (Lander) et également 
une coopération poussée avec des partenaires privés 
(banques, chambre de commerce ... ). Le système des 
contrats ou des conventions de droit public ou privé est 
largement utilisé pour promouvoir des politiques de 
développement concertées. 

Les lander ont un pouvoir législatif dans certains 
domaines : environnement, transports, tourisme, amé
nagement foncier et également certaines possibilités 
financières ou fiscales pour orienter les actions écono
miques. 

Des instances spécifiques de coordination (conférence 
de l'aménagement rural) ou d'études et de formation 
(société d'études et de conseil autrichienne) complè
tent le dispositif institµtionnel de base. 

L'Allemagne décentralise 
et diffuse son industrie 

L'Allemagne est également 
profondément marquée par un 
système fédéral (11 Lander en 
R.F.A. et 16 avec l'ex 
R.D.A.), et 237 Kreise (dis
tricts) et un regroupement com
munal autoritaire qui a ramené 
le nombre de communes de 

-- moins de 2.000 habitants de 
20.000 à moins de 5.000 en 
1970 (35.000 en France dont 
32.000 rurales). 

La politique d'aménagement 
rural à un caractère global et 
elle ne se limite pas aux seuls 
aspects agricoles, elle est très 
décentralisée et le rôle des lan
der, dans un cadre défini par le 
Bund (Etat fédéral) et, souvent 

en association avec celui-ci est primordial. La 
"Conférence d 'Aménagement du Territoire" réunit 
l'Etat fédéral, les Lander et les grandes collectivités 
concernées pour déterminer les grandes orientations et 
les principes des financements. 

Chaque Land est responsable de sa politique d'aména
gement du territoire et peut donc prendre des mesures 
spécifiques, notamment dans trois secteurs : améliora
tion des structures agricoles, développement ou main
tien de l'emploi, rénovation ou modernisation et déve
loppement des villes et villages en zones rurales. Ces 
trois secteurs d'intervention ont bénéficié de 5,2 mil
liards de DM en 1988, financé à peu près paritairement 
par l'Etat et les Lander. 

L'aide au milieu agricole ou forestier a un triple 
objectif: 
• améliorer les structures de production, 
• compenser les handicaps : 260.000 agriculteurs béné
ficient d'indemnités compensatrices gérées par une 
commission mixte réunissant les représentants du 
Bund et des Lander. 
• prendre en compte des fonctions non directement 
"productives" comme la protection de l ' envircinne
ment, la mise à disposition d'espaces de loisirs ou 
habitables pour les urbains, etc ... Ceci marque une dif-
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férence notable avec la France où ce genre de 
démarche est encore peu répandu. 

Le visiteur en Allemagne sera également frappé par 
l'importance de la pluriactivité qui marque la double 
fonction de l'ouvrier ou de l ' agriculteur et qui peut 
constituer un amortissement possible à des cycles éco
nomiques difficiles, et par la mise en valeur réussie 
d'un espace rural agréable en Bavière où des efforts 
particuliers ont été faits en terme de créations 
d'emploi, d'équilibre des activités et de rénovation de 
l'habitat et des villages. 

La protection de la nature et du paysage a 
toujours été un souci important pour la 
communauté britannique dans son ensemble (2) 

Le Royaume Uni comporte : 
- d'une part une agriculture 
compétitive, faite d'exploi
tations en moyenne 2,5 fois 
plus grandes qu 'en France et 
ne touchant que 2,2 % des 
actifs contre 7, 1 % en 
France, 
- d'autre part, de vastes 
étendues, au Nord et à 
l'Ouest du pays, qui relè
vent plutôt d'une gestion 
harmonieuse et non produc
tive de l 'espace. 

Les institutions qui veillent 
sur l'espace rural sont de 
caractère public et privé. 
• Côté public : le Ministère 
de !'Environnement recou

vre ! 'Equipement et l 'Aménagement du territoire et 
patronne conjointement au Ministère de l 'Agriculture, 
de la Pêche et de l' Alimentation, de puissants orga
nismes régionaux. 
• Semi-public : le Conservatoire de la Nature et 10 
parcs régionaux d'Angleterre et du Pays de Galles. Ces 
parcs couvrent 9 % de l'espace rural et sont subven
tionnés à 75 % par l'Etat. 
• Privé : de nombreuses associations bénévoles pour la 
sauvegarde de nature et des sites historiques, notam
ment le National Trust (1985) qui, avec 1,5 millions de 
membres, est la plus grande organisation au monde 
s'occupant de la protection de l'environnement. C'est 
le plus grand propriétaire terrien privé du Royaume 
Uni, avec 222.000 hectares, 780 km de côtes, 87 mai
sons historiques et plus de 100 autres monuments et 
jardins ouverts au public, sans compter 2.000 exploita
tions agricoles. Le National Trust d'Ecosse, avec 
40.000 hectares, est également très important. 

Les réglementations et les initiatives pour la sauvegar
de des paysages, et conjointement pour la satisfaction 
des besoins socio-économiques des zones rurales, sont 
très nombreuses. En particulier, on compte 38 "aires de 

grande beauté naturelle" couvrant 13 % de toute la 
campagne d'Angleterre et de Galles ; le public n 'y a 
accès que difficilement. 

Ont été également désignées des "zones sensibles", où 
la vie sauvage et le paysage sont vulnérables au déve
loppement des méthodes de culture intensive. Les 
4. 700 agriculteurs qui travaillent dans ces zones reçoi
vent des aides financières pour maintenir des pratiques 
agricoles traditionnelles. 

Toutes ces mesures sont le fruit d'un consensus de la 
population britannique, amoureuse de la nature depuis 
plusieurs siècles. 

Aux Pays-Bas, pays d'agriculture très 
intensive, les écologistes sont influents 

Les Pays-Bas ont une densité très 
forte de population (350 
hab./km2) et leur territoire agrico
le se rétrécit de 10.000 ha chaque 
année, suite aux développements 
des infrastructures et de l'urbani
sation. 

Devant les risques croissants pour 
l'environnement et les dégrada
tions subies par le paysage à la 
suite de l'intensification extrême 
de l ' agriculture, l ' opinion 
publique néerlandaise s'est émue, 
et le gouvernement a mis en place 
un office de gestion des sols agri
coles qui distingue deux types de 
zones rurales protégées : 
• les zones de gestion dans les

quelles l'agriculteur poursuit ses activités, mais renon
ce par contrats à certaines pratiques agressives. 
• les zones de réserve, où une agriculture rentable 
devient impossible, et où progressivement les terrains 
sont acquis par l'office et gérés par un organisme de 
protection de la nature. 

Ces zones protégées ne couvrent pas encore une gran
de superficie : 1.000 km2, avec un objectif de 2. 400 
km2, difficile à atteindre. 

En espagne, la pop~lation et les activités ont plutôt ten
dance à se concentrer sur les régions littorales et en 
Italie le contraste reste toujours fort entre le Nord , 
urbain dense et industrialisé et le Mezzogiorno qui ne 
dispose encore que de 24 % du PIB alors qu'il repré
sente 36 % de la population totale sur 41 % du territoi
re national et ceci après vingt ans d'investissements 
colossaux. 

Dans ces deux pays, il n'y a pas d'organisme unique et 
coordinateur en matière d'aménagement du territoire ; 
l'Etat a transféré une grande partie de ses moyens 
financiers et de ses moyens en personnel aux diffé-
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Les zones défavorisées 

LJ Zone de montagne 

Q Limite des massifs 

Zone sèche 

~ Autre zone défavorisée 

rentes régions ou communautés : il serait intéressant de 
savoir si le "manque d'Etat" ne finit pas à l'inverse par 
poser problème et affaiblir la politique des régions, 
faute de coordination et de cohérence globale. 

Quelles perspectives 
pour la France demain ? 

On ne peut moderniser un pays sans moderniser l'orga
nisation et la gestion de son territoire ; or on a vu 
(article précédent) que les écarts risquaient d'aller en 
croissant entre 21 % du territoire gui draine 75 % de la 
population et un bon tiers de ce territoire qui connaît 
les signes d'un déclin continu et dans certains cas 
d ' une mort lente et inexorable. 

Il faut être bien clair : il ne s'agit pas de prêcher pour 

un retour au passé ou une répartition égalitaire parfai
tement illusoire de la population sur le territoire : on 
peut tout à fait imaginer des zones relativement vides 
(quelques habitants au km2) avec des économies et des 
points d'appui urbains ayant une solidarité réelle. La 
Scandinavie nol,ls en donne l 'exemple. Par contre, ce 
qui est en cause, c'est une évolution au fil de l 'eau qui 
conduit à des gachis, à des coûts élevés et à des ten
sions sociales inacceptables dans un pays doté par la 
géographie d 'un territoire très varié et par l 'hi stoire 
d'un patrimoine culturel extrêmement riche et bien 
réparti sur l'ensemble de son espace. 

On propose ici quelques pistes de réflexions, souvent 
issues de réussites locales, à l'initiative de quelques 
responsables, ou plus ou moins élaborées dans des 
documents officiels (DATAR - projets de lois - débat 
ou enquêtes parlementaires). 
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Préconiser, à Bruxelles, une politique 
agricole commune propice au bon 
équilibre des zones rurales 

Les orientations de la Politique Agricole Commune 
décidée à Bruxelles ont une très grande incidence sur 
la localisation, le développement ou le déclin de telle 
ou telle production : suivant les inflexions de la poli
tique laitière ou de l'élevage ovin ou de l'élevage 
bovin, l'économie générale de l'Ouest, ou de Poitou
Charente ou du Massif Central s'en trouvera grave
ment affectée. 

Les économistes de Bruxelles sont naturellement 
enclins à préconiser séparément des mesures sur les 
prix qui perturbent à long terme les économies rurales, 
et en compensation, pour amortir les choix à court 
terme, à proposer des formules d'assistance destinées à 
s'éteindre progressivement. Ce type de solution n'est 
pas satisfaisant en terme d' Aménagement du 
Territoire. 

Continuer à encourager des produits agricoles 
de qualité dans les régions difficiles 

C'est le Roquefort des Causses, la Tomme de Savoie, 
le Beaufort, le Porc Fermier, le Veau de Lait du 
Limousin, etc ... La valorisation économique de tels 
produits est réelle mais la portée en reste limitée à 
quelques petites régions. Il n 'en reste pas moins que 
cette orientation est à encourager, car elle permet de 
rémunérer correctement des agriculteurs, malgré les 
handicaps géographiques. 

Développer la notion de gestion patrimoniale, 
non productiviste du territoire rural 
avec un coût qui doit être assumé au 
moins en partie par la collectivité 

Les ressources des collectivités locales étant liées pour 
l'essentiel à la population ou aux activités écono
miques et les charges à la surface du territoire, il faudra 
bien envisager des modalités de financement de 
l'entretien du territoire en fonction de la surface gérée -
c'est déjà le cas pour certaines décisions de Bruxelles 
qui vont dans ce sens, c'est le cas pour certaines com
munes quand il s'agit de maintenir des agriculteurs en 
montagne ayant une fonction vitale (problème des ava
lanches ou de l 'érosion), et aussi pour la collectivité 
riationale avec les parcs nationaux (7 parcs pour un 
million d'hectares au 1.1.1990), les parcs régionaux 
pour les régions ou départements ; si on y ajoute les 
acquisitions du conservatoire du littoral (455 km de 
rivages et 35.000 Ha sur 268 sites) et les périmètres de 
restauration en montagne (Office National des Forêts) 
c'est une surface totale de l'ordre de 4 % du territoire 
métropolitain (2.200.000 Ha) qui relève de cette poli
tique. A terme, cela sera peut-être 10 ou 15 % comme 
au Royaume-Uni. 

Dans tous les cas, l 'espace rural doit être beaucoup 

plus qu'aujourd 'hui considéré comme un bien collectif 
dont la responsabilité incombe autant aux urbains 
qu'aux ruraux et d'une manière générale à tous les usa
gers même transitoires. En France, la fiscalité encoura
ge le bétonnage mais pas le respect du patrimoine. 

Sans être une panacée, 
le tourisme vert est une voie importante 
du développement rural 

Le tourisme est bien une activité créatrice d'emploi et 
de richesse ; l'espace, la nature, le patrimoine, les sîtes 
sont des éléments importants d'un développement tou
ristique ; mais le tourisme obéit aussi à une logique 
professionnelle qui est encore et souvent mal comprise 
en milieu rural ou au niveau des élus locaux ; mal 
adapté à la demande et insuffisamment organisé, le 
tourisme " vert " est loin d'être valorisé comme il le 
pourrait, sauf en montagne ou sur le littoral. 

La dispersion des structures communales en France ne 
facilité pas les choses, car c'est souvent toute une 
région qu'il faut valoriser d'une manière globale et 
concertée. 

Une politique hardie et cohérente 
de reboisement apporterait des emplois 
et améliorerait la balance commerciale 

Passer de 30.000 Ha/an à 60.000/an pour les surfaces 
reboisées répond parfaitement à un objectif réaliste en 
terme de marché : la CEE est déficitaire à 50 % de son 
approvisionnement en bois et la France elle-même est 
largement déficitaire. La DATAR avait chiffré en son 
temps à 100.000 les emplois susceptibles d'être créés ; 
mais les obstacles sont d'ordre foncier (morcellement 
excessif de certaines zones) psychologiques (l'agricul
teur doit s'intéresser à la forêt) et industriels (il faudrait 
développer les conditions favorables à des initiatives et 
des investissements industriels, encore trop rares). 

Le monde rural a besoin aujourd'hui de nouvelles 
structures d'organisation : L'avenir des régions passe 
par de nouvelles communautés rurales : qu'il s'agisse 
de l 'adaptation des services aux zones de faibles densi
té, de la répartition des ressources de la taxe prof es
sionnelle où la solidarité doit succéder à l'affronte
ment, de la réorganisation des réseaux éducatifs et de 
formation professionnelle, des initiatives et investisse
ments économiques, le système actuel d'émiettement 
communal doit faire place, comme l'a dit ici A. de 
BOUTEILLER à une organisation intercommunale au 
niveau du bassin d'emploi. 

La solidarité financière entre espaces surpeuplés et 
espaces peu denses, entre collectivités riches et collec
tivités pauvres doit être accrue : l'effort de redistribu
tion amorcé récemment pour les villes de banlieue 
constitue déjà une piste intéressante. 

La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) par 
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tête d'habitant doit tendre vers l'égalité entre com
munes rurales et urbaines, soµs réserve bien entendu 
que les communes rurales réalisent les regroupements 
intercommunaux dont nous avons vu la nécessité 

Le rôle et les moyens de l'Etat et des 
collectivités locales doivent être redéfinis 
à la lumière des exemples étrangers 

Assumer le désenclavement des régions isolées, inciter 
la SNCF à raisonner en terme d'aménagement du terri
toire, répartir les liaisons aériennes, hâter l'adaptation 
des services publics en zone de faible densité, malgré 
le farouche individualisme des différentes administra
tions ei les réticences de toute sorte, pousser sans 
relache les établissements publics à s'installer ailleurs 
qu'à Paris (voir exemple réussi de la Météo à 
Toulouse), tout cela ne peut guère relever que de l'Etat 
au moins pour l'essentiel, avec le concours des collec
tivités concernées bien sûr: 

"l'Etat doit garder la mission de porter les projets à long 
terme et de réduire les inégalités entre les personnes et 
les territoires que l 'économie de marché ne cesse de 
creuser" (M. FAUROUX - Le Monde - 6 juin 1990). 

A titre indicatif, la mission sénatoriale, qui s'est atta
chée à ce problème, propose une structure interministé
rielle, puissante et permanente avec un ministère d'Etat 
chargé du Plan, de l 'Aménagement du Territoire et de 
l'Espace Rural, dotée de moyens financiers à la hau
teur de ce qui existe dans les autres pays de la commu
nauté. 

La décentralisation, élément fondamental pour un bon 
aménagement du territoire doit être menée plus loin de 
manière que les pouvoirs des régions et des départe
ments soient bien établis dans des domaines essentiels 
touchant à l 'Aménagement du Territoire, et que la 
cohérence des interventions soit plus grande. 

~..,,;c;;;,.;;.-~·-- ·--
-- ;g;;;;p -

Assouplir les règles et favoriser 
les initiatives : cela devrait être un 
leitmotiv dans un pays Jacobin 
aimant la réglementation et imagi
nant mal une diversification de ses 
règles, selon les régions et les 
situations : on peut citer ainsi 
comme points d'application pos
sible le statut du fermage devenu 
rigide et archaïque, la situation 
juridique des propriétaires défail
lants qui peuvent tout bloquer, la 
pluriactivité et les régimes sociaux, 
la transmission des exploitations 
artisanales, la création d 'entre
prises et la fiscalité, etc. 

En conclusion : Faire de 
l' Aménagement du Territoire 
un enjeu et un débat national 

Les orientations précédentes sont à l'opposé d'un lais
ser faire ou d'une évolution au fil de l 'eau, source de 
tensions accrues, de gâchis et d'insatisfactions de toute 
sorte. 

L'urgence de certaines échéances européennes, la cour
se à la rentabilité immédiate, les traditions centralisa
trices de ce pays et de son administration, le parisianis
me des médias, la raréfaction de l'électorat dans les 
zones rurales menacées d'abandon, tout concourt au 
report sine die d'un grand dessein mobilisateur en 
matière d' aménagement du territoire. Utopie parfaite, 
naïveté totale diront certains. On a déjà dit cela des 
problèmes de l'environnement et des associations 
d'écologistes il y a vingt ans .. . 

"L'écologie rurale", c'est-à-dire la dimension sociale et 
patrimoniale d'un développement équilibré et mesuré 
de notre territoire, est encore à la traîne ; elle ne répond 
ni à une très grande peur, ni à un très grand espoir. 

La peur arrive, avec l ' explosion des banlieues , 
l 'asphyxie des villes et la rébellion ou le décourage
ment des campagnes. La France va-t-elle se casser en 
deux ? Pourtant il y a des solutions compatibles avec 
une saine compétitivité économique ; des pays étran
gers l 'ont montré. Mais le message a besoin de se 
situer dans des perspectives d'avenir et de disposer de 
haut-parleurs ; c'est certainement par une prise de 
conscience généralisée et des mouvements d'opinion 
relayés par les médias qu'une évolution se produira et 
que les décisions difficiles à prendre pourront être sou
tenues et encouragées. 

• 
(1) A titre indicatif, le budget de la DATAR pour 1991 est de 

2,1 milliards de francs. 

(2) Ces éléments proviennent pour l'essentiel de : Regards sur 

le Foncier, n° 26 - mars 1991 - Revue des SAFER. 
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LES INGÉNIEURS ET CADRES 
ONT UN RÔLE À JOUER 

Gérard de LIGNY (43) 
et Georges COMES (54), 
dirigeants de I' AIMVER 

1. Nous sommes concernés 

L'industrie et les professions urbaines ont été pendant 
30 ans exemptes de problèmes de main d'oeuvre. 
Moins loin que les réservoirs africain et antillais utili
sés aux siècles passés, le réservoir agricole de leur 
propre pays leur a fourni tous les OS souhaitables. 
Des HBM - devenus HLM - de 12 étages ont été 
construites en grande banlieue pour les nouveaux 
immigrants, tandis que la Nomenklatura de 
!'Economie moderne rachetait à bon prix les habita
tions rurales abandonnées, pour en faire -après réno
vation- des résidences secondaires. 

Ce fructueux échange se trouve aujourd'hui sérieuse
ment perturbé : d'une part les gros bataillons d'OS 
sont mis sur le pavé par suite des évolutions tech
niques, d'autre part les résidences campagnardes vont 
bientôt se trouver isolées dans des dése1ts, au milieu 
d'une nature mal peignée et inhospitalière. 

2. Trois raisons de s'abstenir ? 

Malgré cela, le premier réflexe des dirigeants de 
! 'Industrie - et du secteur tertiaire - est de ne pas inter
venir sur ce terrain ; ceci pour trois raisons : 
• premièrement, la guerre économique où ils sont 
engagés - et accessoirement les problèmes des cités 

L'ASSOCIATION AIMVER 

L'AIMVER est une association de bénévoles. Elle a été 
fondée, en février 1991, pour affirmer la volonté des 
cadres et dirigeants d'entreprises d'apporter leur pierre à 
la solution du problème rural français. 

Son premier objectif est de rapprocher les points de vue 
et les langages entre le monde des affaires et le monde 
rural : d'abord dire le vrai sur la situation et sur les 
remèdes proposés de part et d'autre, ensuite porter le 
regard au-delà de l'hexagone, notamment sur les solu
tions adoptées par nos voisins . 

Son deuxième objectif, c'est de fournir une aide concrè
te à la création d'emplois non agricoles. Les gestion
naires d'entreprises dont l'AIMVER est constituée 
savent analyser un marché, établir des projets, organi
ser des groupements. Certains ont même des projets 
professionnels de déconcentration et de sous-traitance, 
qui pomraient se réaliser en zone rurale. 

Sur l'un et l'autre de ses axes, l'AIMVER travaille en 
liaison avec les administrations, collectivités locales et 
organes de développement ; elle cherche à assurer l'in
terface entre le versant rural et le versant entreprises. 

Parrainée par les porte-parole de trois grandes écoles 
d'ingénieurs (Polytechnique, Centrale, Arts et Métiers), 
l'AIMVER a besoin de beaucoup de volontaires tant 
dans les grandes cités que dans la province proche du 
rural. Car sur chacun de ses deux grands objectifs, elle 
a un programme chargé. 

urbaines - ne leur laissent pas de disponibilité pour 
s'occuper du problème rural; 
• deuxièmement, le reclassement des chômeurs est un 
problème de gouvernement, auquel ils apportent par 
leurs charges sociales une contribution financière déjà 
considérable ; 
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• troisièmement, le monde rural , fief des syndicats 
agricoles et des politiciens cantonaux, est un monde 
étrange où ils n'auraient pas leur place. 

Ces trois convictions sont fondées, mais pas complète
ment ; en effet : 
• la guerre économique n'est pas liée à l'espace urbain, 
nos concurrents étrangers nous le démontrent. Lorsque 
la productivité urbaine plafonne - pour des raisons de 
massification - il y a encore des marges de progrès dans 
le contexte rural (voir l'article de J. Gory) ; 
• on nous le répète un peu trop, mais ce n ' est pas 
faux : c'est le dynamisme des entreprises sortant des 
sentiers battus qui résorbera le chômage ; 
• enfin le monde rural se rapproche chaque jour un 
peu plus du monde urbain par ses modes de pensée et 
d'action. Certes les agriculteurs, aux prises avec de 
graves problèmes, n'ont pas toujours un comporte
ment politique très cohérent ; mais pour la plupart, ils 
sont conscients de la nécessité de reconstruire une 
communauté rurale avec d'autres métiers que le leur 
et d ' autres relations habitat - travail. 

3. Ce qui nous éloigne 
du monde rural 

Globalement la population des ingénieurs et cadres 
paraît très éloignée du monde rural : les annales des 
grandes écoles nous apprennent que 95 % des adresses 
sont citadines, même dans les écoles d'agronomie. 
Ces annales ne font jamais mention d'un engagement 

dans une collectivité locale, sans doute 
parce que de tels engagements sont rares et 
qu'ils paraissent dérisoires. 

Ajoutons pour noircir le tableau que les 
ingénieurs vivent dans le neuf et s'intéres
sent essentiellement à l'avenir; alors que 
l'espace rural est modelé par le passé et 
régale surtout les historiens. Quant à la natu
re vivante, elle ne passionne - au mieux -
que les ingénieurs agronomes, la dominante 
de la formation technique étant mécaniste. 
Le monde du vivant est trop peu rationnel 
pour s'accorder à un esprit scientifique ou 
juridique raisonnant par syllogisme. 

Voila donc le négatif. 

4. Ce qui nous rapproche 

Et pourtant une forte proportion des ingé
nieurs ont une maison de campagne, et ils 
s~ investissent souvent avec ardeur. Les 
sports de grand air - montagne, bateau, ran
données - ont également la faveur des jeunes 
cadres, plus particulièrement semble-t-il des 
" scientifiques ". Certes ces sports leur don
nent peu de contacts avec la population rura

le, mais le milieu physique est le même : c 'est un lieu 
de grande évasion pour les fatigués de la ville. 

La vie rurale - même à temps partiel - peut être beau
coup plus qu 'un lieu d'évasion, c'est un champ d'ini
tiative polyvalente pour les fatigués du travail spécia
lisé. Le chef de laboratoire ou l'ingénieur 
métallurgiste, enfermé dans sa technique, s'ouvre à 
une dizaine de métiers différents dès qu'il débarque 
dans sa petite exploitation ou même son simple cotta
ge. Impossible de trouver une meilleure hygiène phy
sique, mentale et sociale. 

Observons enfin que l'espace rural est un terrain 
d'action pour un large éventail de professions : BTP, 
Services publics, Transports, Vente par correspondan-
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ce, industrie agro-alimentaire. Plus profondément, 
l'analogie entre la vie d'usine et la vie villageoise a 
frappé plusieurs sociologues ; la même pyramide de 
communautés : équipe, atelier, établissement d ' un 
côté ; ferme, hameau, commune de l_' autre, engendre 
des modes de relations similaires. 

La distance entre les deux populations est donc grande, 
mais les facteurs de rapprochement sont nombreux. 

5. Notre premier champ d'action : 
l'opinion des milieux d'affaires 

Les milieux d'affaires sont agacés -non sans raison
par le bruit que font-les agriculteurs autour des diffi
cultés -telle la concurrence internationale- qu ' ils 
subissent eux-mêmes sans se plaindre et sans tendre la 
main. Ils s'inquiètent très fort du gouffre à milliards 
que représente le soutien au monde rural, lourd handi
cap pour l'économie française, comparativement à 
l 'économie du Japon qui se moque de son environne
ment. La compétitivité mondiale est pour eux un 
impératif qui devrait s' appliquer à tout le monde. 

Mais il y a des choses qu'ils voient mal, par exemple: 
• qu'un chômeur de banlieue coûte plus cher qu'un 
petit exploitant subventionné du 
Cantal, 

6. Un champ d'actions 
très concret : la multiplication 
des emplois non agricoles 
en milieu rural 

• La déconcentration 
des entreprises urbaines 

Beaucoup d'entreprises ont le projet de se désengager 
d'activités annexes telles que entretien, transports, 
informatique, fabrication de composants banaux ... 
mais elles tardent à le faire (en raison des freinages 
internes) , et elles ne l'envisagent que dans un milieu 
urbain, géographiquement proche. De leur côté les 
communes rurales aménagent des " zones indus
trielles " qui restent vides, parce que la connexion des 
communes avec les entreprises décentralisables est 
insuffisante ; les collectivités locales ont besoin d'être 
aidées par des cadres de l ' industrie pour engager le 
dialogue et bâtir de vrais projets. 

• Le développement 
des artisans ruraux 

Les artisans ruraux ont peur de se développer, malgré 
l'étendue du marché qui s'ouvre à eux : peur 
d'embaucher sans possibilité de débaucher, peur de 

• que le tranfert en Nouvelle Zélande 
de nos terres à moutons (1 million 
d'hectares) pose plus de problèmes 
que le transfert de nos ateliers de 
montage électrique, 

Évolution des emplois ruraux non agricoles 
de J975 à J98Z 

• que tous les spectacles sont payants 
sauf celui de la campagne française, 
le plus fréquenté de tous par les cita
dins pendant leurs week-end, 
• que la Suisse ne regrette pas l' argent 
qu ' elle consacre à son espace rural, 
argent qu'elle estime retrouver sous 
forme de bonne santé morale et sociale. 

Lorsque les particularités de l 'écono
mie rurale seront mieux perçues , un 
dialogue, sans complaisance mais sans 
préjugés, pourra s'instaurer entre 
entrepreneurs des villes et des champs. 

En contre-partie, en multipliant nos 
contacts avec les ruraux nous pouvons 
corriger toute une montagne d'idées 
fausses qu'ils se font sur la facilité de 
l'économie urbaine, l 'enchérissement 
des produits de l 'industrie, et les per
sécutions dont ils sont victimes. 

Nous informer, parler, écrire, nous 
rendre capable d ' être entendu des 
deux univers antagonistes tel est notre 
premier champ d'action. 

Variation du nombre d'emplois 
dans les secteurs 

secondaire tertiaire 

+4000 • 1 
+2000 • 1 

Gain 

+1000 -- ~ 
Perte _ 1000 

- 2 000 0 

+4000 0 
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Des artisans très compétitifs. 

vendre à la ville, peur des gros chantiers avec sous
traitants et co-traitants. 

Les chambres de métiers font ce qu'elles peuvent, 
mais dans des cadres institutionnels figés. Il faut expé
rimenter des voies nouvelles dans les domaines où il y 
a des difficultés : nouveaux systèmes d'apprentissage, 
clubs d'intérimaires, agences de vente, formation iti
nérante ... Les gestionnaires d'entreprises, qui ont 
passé leur vie à innover et à organiser ont des compé
tences à apporter dans ce domaine (voir les réalisa
tions de G. de Jenlis au Buffadou). 

• La construction 
de projets rentables 

Les projets touristiques et industriels 
ne manquent pas dans les communes 
rurales, ils soulèvent tous de l 'espé
rance, et les nombreuses commis
sions devant lesquelles ils passent se 
contentent souvent de prévisions 
hasardeuses quant à la clientèle futu
re et quant au financement. Le coût 
des emplois créés devient alors pro
hibitif, et l'argent engouffré dans de 
mauvais projets n'est plus disponible 
pour les bons (voir exemples ci
après cités par G. Maurel). 

Il existe pourtant en France des 

équipes spécialisées dans les 
études de faisabilité qui sont écou
tées par les responsables politiques 
avisés (dont le nombre s'accroît). 
Elles savent aussi établir des 
contre-projets, associant fréquem
ment plusieurs communes et com
patibles avec les moyens de finan
cement. Ces équipes ont besoin du 
concours des professionnels de 
l'industrie et du marketing. Elles 
ont aussi besoin de se multiplier. 
Plus il y en aura, plus l'argent 
investi dans le rural sera productif 
d'emplois durables. 

7. De l'assistance technique 
à l'engagement civique 

Au delà de ces services spécialisés 
rendus au monde rural, les ingé
nieurs ne doivent pas rejeter l'idée 
d'aller plus loin. C'est-à-dire de 
s'engager dans la gestion globale 
des collectivités locales. Qu'ils 
sachent qu'aujourd'hui 40 % des 
maires ruraux sont des cadres 
d'entreprise, et qu'il n'y a donc 
pas d'ostracisme des ruraux à 

l'égard des non résidents permanents, même pour les 
fonctions électives. Les ruraux traditionnels savent 
que la compétence de bons techniciens et de bons éco
nomistes leur est indispensable pour mener des 
actions de développement qui ne capotent pas, et pour 
défendre leur cause auprès des autorités dispensatrices 
de moyens financiers. 

Bien entendu cela suppose que sur le plan humain, 
aucun décalage important ne soit perceptible entre 
" rurbains ,, et vieux ruraux : même vocabulaire, même 
estime mutuelle ; ni condescendance, ni isolement. 
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Cela implique chez les " résidents secondaires " la 
volonté de participer à la vie communautaire et de sor
tir de leur univers de relations purement citadines. 

Au total, que ce soit au plan technique ou plus excep
tionnellement au plan civique, les . ing~nieurs et les 
cadres de souche urbaine peuventfaire beaucoup 
pour le sauvetage de l'espace rural français, suivant 
ainsi l'exemple de leurs homologuès d' Outre-Manche 
et d' Outre-Rhin comme cela a étd vu dans les précé
dents articles de La Jaune et la Rouge. 

LES COMPAGNONS 
DUBUFFADOU 

G. de Jenlis (36) et son épouse ont de vieilles racines 
dans une région reculée du Cantal, dite Buffadou à près 
de 1 000 m d'altitude. Observant le risque mortel que 
connaît ce pays par suite de l'exode de sa population, 
particulièrement des jeunes, ils décidèrent en 1970 d'y 
installer leur résidence principale et de lancer des acti
vités nouvelles porteuses de revenus. Ils visèrent l'arti
sanat de qualité susceptible d'attirer la clientèle la plus 
exigeante, en France et aus Etats-Unis. 

Les deux problèmes majeurs à résoudre étaient la for
mation des fabricants etla vente des produits. 

Il fallait être persuadé que même des jeunes paysannes 
ignorant tout de la peinture sur porcelaine et autres 
métiers d'art pouvaient accéder sans peine extrême à 
une bonne qualité d'exécution. 

Cela imposait de nouer des connexions avec les profes
sionnels du métier et d'organiser chez eux, même à 500 
km du Cantal, des stages d'entraînement. 

Le savoir-faire pédagogique et les relations amicales 
ont fait que tout s'est passé trois fois plus vite que dans 
l'enseignement traditionnel et six fois moins cher. 

La vente n'a pu être organisée qu'avec des complicités 
parisiennes et californiennes : une boutique dans un 
grand magasin, un stand à l'exposition de Los Angeles, 
puis un magasin propre à Paris. Il a fallu faire venir 
quelques autocars de citadins dans le Buffadou, et créer 
un petit hôtel confortable pour les accueillir. 

Au total 30 villages et 300 personnes environ ont parti
cipé à cette activité et en ont tiré un supplément de 
revenu. Depuis quelques années l'activité se concentre 
sur une soixantaine de personnes qui en tirent leur reve
nu principal, les autres ont créé par elles-mêmes de 
nouvelles activités. 

Le réveil de ce rural profond n'est donc pas un feu de 
paille. 

A l'origine : l'initiative de deux parisiens. 

LES ÉLUS LOCAUX 
ONT BESOIN D'AIDE 

POUR ÉTUDIER 
LEURS INVESTISSEMENTS 

G. MAUREL (42), 
ingénieur en chef du Génie rural 

Une équipe d'élus dynamique aime dire oui à tous les 
projets. Or une commune située dans un beau pays 
montagneux et boisé peut se trouver devant beaucoup 
de projets séduisants : 

• D'abord équiper les chutes d'eau en micro-centrales 
électriques. 
A partir d'un débit moyen et d'un prix moyen du Kwh, 
on peut démontrer que c'est rentable. 
Mais le débit est irrégulier, il faut l'observer sur plus 
de 10 ans, et le prix d'achat du Kwh baisse quand les 
ressources abondent. 

, En outre, il faut prévoir quelles sont les déceptions des 
pêcheurs, et celles des touristes attirés par les cascades. 

• Aménager des plans d'eau et des baignades est égale
ment très tentant. 
Mais quelle en sera la fréquentation, compte tenu des 
aléas climatiques et comment fera-t-on payer les usagers ? 
Il faut y penser assez tôt, car il y a un gros risque que 
les payeurs (la commune) et les bénéficiaires (les 
vacanciers) ne soient pas les mêmes. 

• Pour fixer les vacanciers, il faut un programme de 
logements. 
Avec une formule de multi-propriété, ce programme 
peut épargner les finances municipales .... , sauf en ce 
qui concerne les infrastructures, ainsi que la réhabilita
tion du parc immobilier de l'ensemble de la commune 
qui doit être au même niveau que celui des vacanciers. 

• Pour compléter le toutisme d'été, des projets de sta
tions de ski se présentent tout naturellement. 
Mais il faut prévoir, en dessous de 1500 mètres, les 
années sans neige, donc de gros investissements en 
canons à neige et en travaux d'enneigement. 

•Si la commune mène tous les projets de front, et 
prend tous les risq,ues à la fois, les impôts locaux vont 
rapidement doubler. De ce fait, l'immobilier devien
dra invendable, et il y aura beaucoup de mécontents ... 

Des professionnels de l'étude d'investissements sont 
donc nécessaires aux élus. Prévoir n'empêche pas de 
prendre des risques, mais en s'assurant des appuis 
financiers correspondants. Une municipalité qui ne 
prend pas ces précautions met sa commune en péril..., 
et se fait débarquer. 

Ce n'est pas une situation théorique, mais un cas vécu. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DÉCEMBRE 1991 
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Votre assureur connait-il 
couleur de vos yeux ? la 

Peut-être pas. Chez Groupa ma, e n tout cas, -pour bien faire vos intérêts. Vivre près de chez vous nous aide bea ucoup 

notre métier d'assureur, nous souhaitons d'abord bie n vous dans cette démarche. Comprendre qui vous êtes. c·est aussi 

connaître. Parce que, pour nous, comprendre ce qu 'il vous voir avec vous quels sont . aujourd 'hui . les projets que vous 

faut , c'est d 'abord comprendre qui vous êtes. Comprendre, faites pour demain , à quoi souhaitez-vous que vo tre vie 

en vous écoutant, comment ressemble da!1s les cinq ou 

GROU PAMA 
vous vivez dans votre vie de dix années qui vie nn e nt ? 

tous les jo11rs : êtes-vous 
COMPRENDRE CE QU 1 IL VOUS FAUT 

C1 EST D'ABORD COMPRENDRE QUI VOUS ETES . 
Tout cela. pour vo us per-

marié , avez-vo us des e n- mettre d 'a ller là où vo us 

fa nt s, habitez-vous un e m a iso n ou un appartement , avez décidé d 'aller, avec le contrat d'assurance ou d'épargne 

travaillez-vous tous les de ux ... ? Tout cela nous importe , qui vous convient le mieux. Pour votre vie de to us les 

pour bien vous conseiller. En effet, nous ne saurions vendre jours comme pour votre ave nir. nous faisons en sorte d 'agir 

des produits identiques à des gens qui ne se ressemble nt toujours en véritable partenaire. Cest peut-être dirficik 

pas. Ainsi , vous avez la certitude d 'être protégé au mieux de mais c'est ainsi que nous concevons notr e m ét ier. 

BGROUPAMA --~·~ ASSURANCES 

Dire, c'est tenir. 
Pour tous renseignements, tapez 3615 Groupama ou mieux, interrogez le consei ller Groupama 
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PIONEER FRANCE MAIS 

• Première entreprise française de production et de fourniture de semences de maïs. 
•Produit et distribue également des semences de tournesol, de luzerne, de colza et de pois. 
• Producteur et distributeur exclusif des variétés issues de la recherche de PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, première société mondiale 
de sélection végétale. 

NOUS SOMMES DES SEMENCIERS. 
Notre vocation es t d'apporter aux agri
culteurs les semences que mérite leur métier 
de producteurs de matière première pour 
l'homme, pour l'animal et pour l'industrie. 
Nous pensons que la recherche génétique 
est le cœur même du progrès en agriculture. 
Aussi veillons-nous à ce que l'avenir de la 
recherche génétique soit assuré dans notre pays 
et en Europe. 
Nous pensons que la semence est le vecteur du 
progrès génétique. Aussi nos producteurs, nos 
usines et nos laboratoires ont-ils pour ambition 
de fournir aux agriculteurs, dans les meilleurs Gerard FAURE, Po. G. de Pioneer France Mais. 

délais, des semences fidèles aux prototypes 
créés par les sélectionneurs. 
Nous pensons enfin que les produits de haute 
technologie que sont les semences modernes 
exigent un conseil adapté afin que les agri
culteurs en tirent le meilleur profit pour eux
mêmes et pour le bénêfice des consommateurs 
et de l'environnement. 
Aussi mettons-nous en œuvre toutes nos res
sources pour rester à l'écoute de ceux dont le 
métier est de semer, de faire germer et de faire 
fructifier les semences du progrès. 

(~\. PIONEER FRANCE MAÏS 
L' E F F I C A C I T E E N S E M B L E . 

SICA PIONEER FRANCE MAÏS S.A. 4, rue Paul-Berniès. 31075 TOULOUSE CEDEX. 

Avec: B.N.P. - BULL - DASSAULT-ELECTRONIQUE - E.D.F. - ELF-AQUITAINE - G.D.F. - L.V.M.H. - Mc KINSEY - PECHINEY - S.N.C.F. 

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité de Décembre : 

M. Alain GOMEZ Président de THOMSON 

sur le thème : 

"Les stratégies industrielles électroniques" 

L'invité de Janvier : Madame MARTINE AUBRY 

* * 
* 

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 
Renseignements: Les Petits Déjeuners Polytechniciens: 47 20 62 81 
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VIE DE L'ECOLE 

PRÉSENTATION DES ÉLÈVES DE LA PROMOTION 1990 

La cérémonie traditionnelle a eu lieu le 
19 octobre 1991 à Palaiseau. 

Elle a été présidée par M. Jacques 
Mellick, Secrétaire d'Etat à la Défense, 
qui a été accueilli pa.r Bernard Esambert 
(54), Président du Conseil d'Adminis
tration de /1Ecole et le Général Parraud 
(58), Directeur Général de /'Ecole. B. 
Pache (54), Président de l'AX, assistait 
à la cérémonie. 

Le Général Parraud a prononcé [e dis
cours que nous reproduisons ci:des
sous. Tous nos camarades en apprécie
ront la très haute tenue. 

Le même jour, dans l'après-midi, a eu 
lieu une cérémonie solennelle en 
l'honneur de jean-Michel Bismut (67), 
Edouard Brézin (58), Philippe Ciar/et 
(59), Michael Herman (63) et Yves 
Quéré, Président du · Sénat des 
Professeurs, nouvellement reçus à 

l'Académie des Sciences. La jaune et la 

Rouge rendra compte ultérieurement 
de cette seconde cérémonie. 

Discours prononcé 
par le Général Parraud 

Polytechniciens de la promotion 90 

voici votre Drapeau. 

En présence de vos familles et des auto

rités qui nous honorent de leur présen

ce, je vais vous dire ce qu'i 1 doit signi

fier pour vous. C'est d'abord l_e Drapeau 

de la France. L'emblème qui jadis per

mettait à une armée au combat de se 
regrouper au moment de l'effort décisif 

est devenu le symbole de la Nation 

toute entière. Il nous rappelle aujour

d'hui que notre avenir pour ne pas dire 
notre survie ne sera assuré que si nous 

restons capables de nous défendre et de 

nous rassembler. Chaque jour les évé

nements qui surviennent dans le monde 
le démontrent à ceux qui savent les 

observer avec lucidité. Il est vital que 

notre Pays conserve cette capacité. 

AU DRAPEAU DE L'ÉCOLE 

Le Drapeau de !'Ecole et la promotion 1990. 

Vous devez y contribuer. 

Ceci vaut aussi pour les élèves étrangers 
présents dans vos rangs. M'adressant 

tout particulièrement à eux j'ajoute, que 

ce Drapeau, tout comme !'Histoire de 
la France, les concernent également : 

c'est à la Révolution française en effet 

que nous devons à la fois cet emblème 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DECEMBRE 1991 

ECOLE POLYTECHNIQUE - Jean-Luc DENI EL 

tel que vous le voyez aujourd'hui et la 

Déclaration des Droits de l'homme, 

seule loi universellement reconnue. 

Mais ce Drapeau n'est pas seulement 

celui de notre Pays : il est aussi celui de 

notre Ecole. Il porte notre devise : 

" Pour la Patrie, les Sciences et la 
Gloire". 

1 
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ECOLE POLYTECHNIQUE - Jean-Luc DENIEL 

M. Jacques MELLICK, Secrétaire d'État à la Défense, l'ingénieur général François LEFAUDEUX, adjoint au Délégué général pour 

!'Armement, le Général PARRAUD, Directeur général de l'Ecole polytechnique passent les élèves en revue. 

" Pour la Patrie " vous demande non 

seulement de défendre notre commu

nauté mais aussi de prendre part à 

l'effort qui doit la rendre plus humaine 

et pl us fraternel le. 

Je vous le dis avec gravité : jusqu'à pré

sent les efforts qui vous ont été deman

dés et que vous avez su accomplir, ne 

vous conduisaient pas vers plus 

d'humanité et plus de fraternité : mais à 

présent vous devez savoir que cela 

aussi, votre Pays l'attend de vous, ne 

l'oubliez jamais. 

" Pour les Sciences" vous dit comment, 

avec vos capacités, vous devez contri

buer à cette marche vers le progrès. Si 

l'Ecole polytechnique est délibérément 

scientifique c'est parce que c'est sa 

façon à elle, déterminante et irrempla

çable, de servir les intérêts de notre 

Pays. 

L'hommage que nous rendrons 

aujourd'hui à cinq de vos enseignants 

et de vos anciens, élus à /'Académie 

des Sciences, en sera un témoignage. 

" Pour la Gloire "enfin signifie que 

votre effort n'aura tout son sens que s'il 

est désintéressé. Servir pour la Gloire, 

c'est en effet le contraire de se servir. 

Je souhaite que pour les jeunes de vingt 

ans que vous êtes, cette devise ne soit 

pas un ensémble de mots vides de sens 

mais une invitation à vous tourner vers 

l'avenir. 

Quant à la dernière signification de 

votre Drapeau, ce sont vos anciens qui 

la lui ont donnée. 

Les décorations qu'il porte rappellent le 

sacrifice des très nombreux polytechni

ciens souvent fauchés en pleine jeunes

se, au début d'une brillante carrière, 

pour défendre notre Pays. 

C'est grâce à eux qu'il vous est possible 

aujourd'hui de vous lancer, en femmes 

et hommes libres, dans une aventure 

passionnante. 

Vous leur devez le respect. 

Ils méritent votre reconnaissance. 

Ce Drapeau de /'Ecole polytechnique, 

vous savez maintenant ce qu'il signifie 
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et par là même vous savez ce que votre 

Pays attend de vous, ou plutôt ce qu'il 

est en droit d'exiger de vous. Sans vou

loir en aucune manière diminuer votre 

fierté et votre joie d'être entrés à l'Ecole 

polytechnique, je vous rappelle que la 

Nation consacre à votre profit un effort 

très important pour vous donner tous 

les moyens d'une formation complète et 

remarquable. Vous lui devez en retour 

des comptes. C'est une obi igation 

morale, c'est-à-dire la plus impérieuse 

de toutes . 

Quant à ceux, rares je l'espère, qui ne 

l'auraient pas compris, qu'ils sachent 

cependant que l'uniforme qu'ils portent 

leur fait obligation non seulement de 

respecter notre emblème, mais aussi de 

s'acquitter de leurs devoirs envers leur 

Pays. 

Polytechniciens de la promotion 90, 

votre Drapeau selon une tradition très 

ancienne, va à présent passer devant 

vous. 

Soyez dignes de lui. • 
73 
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REALITES 

INDUSTRIELLES 
UNE SÉRIE DES ANNALES DES MINES 

Prix : 1 03 F franco 
Commander aux Editions ESKA, 27, rue Dunois 

75013 Paris - Tél. : (1) 45.83.62.02 
Télécopie : (1) 44.24.06.94 

L'INSTITUT 
DES MANAGERS DU 
DEVELOPPEMENT 

LOCAL 
propose une 

formation haut niveau "MBA" 
à cadres supérieurs 
du privé et du public 

0 Objectif : acquisition-renforcement des 
capacités managériales pour concevoir, gérer, 
évaluer des projets de développement territorial 

0 Modalités : une série de 9 modules intensifs 
d'une semaine chacun + un "projet" à réaliser + 
des stages de terrain 

Inscriptions en ·cours 
pour le prochain cycle annuel 

MARS 1992 I MARS 1993 

l.M.D.L. 
93 rue de la Jonquière - 75017 PARIS 

~ 161.1 40.25.39.02 

LE NOUVEL 
, 

AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

La politique de décentralisations industrielles sou
tenue par les pouvoirs publics, qui visait naguère à 
rééquilibrer lie-de-France et Province, a désormais 
vécu. 

C'est maintenant en fonction d'un contexte euro
péen qui impose sa dynamique globale, que géo
graphes, économistes ou démographes élaborent les 
nouveaux savoirs de ,l'aménagement du territoire. 

A tous les échelons territoriaux, de l'Europe com
munautaire à la collectivité locale, de nouveaux 
acteurs, privés ou publics, utilisent les multiples 
outils mis à leur disposition pour insérer la France 
dans des réseaux à la dimension du continent. 

D'autres systèmes d'aide existent également de 
par le monde. Comment la France se situe-t-elle face 
aux autres pays industrialisés? 

Réalités Industrielles aborde toutes ces questions 
sous la plume des meilleurs spécialistes français et 
étrangers dans un dossier complet consacré au nou
vel aménagement du territoire. 

LE NOUVEL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

•LES SAVOIRS 

• LES ACTEURS 

·LES OUTILS 

• LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES 

UN DOSSIER 
COMPLET 

BIMP 
une banque 
à la mesure 

de vos 
ambitions 

BIMP Banque Industrielle 
& Mobilière Privée 

22, rue Pasquier 7 5008 Paris 

( 1) 40.06.60.00 



--VIE DE L'ASSOCIATION 

Quelqùes exemplaires du foulard de Nina Ricci 
I • 

1 OO ème Bal de l'X 

sont encore disponibles au prix de 500 F 
(valeur 900 F) . 

Ad ressez un chèque correspondant à votre commande 

au Secrétariat du Bal de l'X 
5, rue Descartes, 7 5005 Paris. 

Noël approche ... 
Voici une idée de cadeau à retenir. 

L'expédition sera faite sans frai s par retour de courrier. Si vous dési
rez que l'envoi so it adressé directement à la personne à qui ce 

cadeau est destiné, pensez à nous indiquer son adresse et joindre 
votre carte. 

Le montant de ces ventes est destiné à la Caisse de Secours. 

CONVOCATIONS 
DE PROMOTIONS 

1938 
Prochain magnan , avec épouses, le 

jeudi 9 janvier à 12 h 30 à la Maison 

des X. 
Inscriptions pour le 3 j anvier au plus 

tard au secrétariat de Millier (Mme Le 

Coz, tél.: (1) 47.53.37.88). 

Ce sera l 'occas ion de ten i r l 'A.G. 

annuel le de notre Association , le pré

sent communiqué valant convocation et 

de recueillir les inscriptions pour le 
voyage en Berry décidé lors du magnan 

du 1 0 octobre. 

Ce voyage de découverte, spécia lement 

organisé pour nous faire appréc ier l' hi s

toire, les arts et la culture de cette pro
vince, aura lieu du lundi 14 au vendre

di 18 septembre 1992. Pri x prévu 

4 000 F. 

Camarades intéressés (X 38 et promos 

vo isin es) peuvent dem ander le pro

g ramm e d éta ill é à Roulet , 6, Les 

Pinsons, 78.170 La Ce ll e Saint-Cloud. 
Tél. : (1) 39 .69.22.71. 

1942-1943 ABC 
D éjeuner de promotion avec les 

épouses le lundi 16 décembre à 12 h 1 5 

à la Ma ison des X. Des convocations 

indiv iduel les sont envoyées. 

GROUPES X 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réunit des camarades dés i

reux de crée r ou de reprendre une 

entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 

détenant déjà une entreprise, désireux 

de céder leur affa ire, de rechercher un 
partena ire o u d 'ac qu ér ir un e aut re 
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entreprise. 
Son effectif est d 'env iron 1 50 cama

rades de tous âges. 
Proch ain e réunion : 19 décembre à 

17 h 30, à la Maison d.es X, suivie d'un 

apéritif. 

D 'autre part, les membres du groupe 
peuvent assister aux conférences orga

nisées par GRANDES ECOLES ENTRE
PRISES (G2E). 

De même, les membres du groupe peu

vent participer aux conférences com

munes organisées par le CRA (C lub des 

Repreneu rs d' Affaires) et le CLENAM 

(C lub Entrepri se Arts et M étiers), Clubs 

avec lesquel s X-Entrepreneur a conclu 
des accords de coopération. 

Pou r tous renseignements, s'adresser à : 

J.-J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), 

l 'après- midi , s,- ru e Descartes; 75005 
Paris, tél. : (1) 46.3 3.44.11. 

GROUPE PARISIEN DES X 
12, rue de Poitiers, 

75007 PARIS 

Tél. : (1) 45.48.52.04 

LE MOT DU PRESIDENT 

Voic i donc quelques semaines que 

notre Comité m'a désigné pour prendre 

là suite de Paul Ri ga il (43). Merc i à lui 

qui a beaucoup fait pour notre groupe 

en deux ans, en part iculier pour enclen

cher une progression des effecti fs indis
pensable au maintien de notre vitalité et 

au lancement d'activités nouvelles . 

Tout ce la sera poursuivi avec déterm i

nation. Les campagnes de notoriété du 

GPX à l 'occas ion de la convocation à 

l'Assemblée générale annuelle de I' AX 

et de certains dîners-débats ont déjà fait 

effet. Un " voyage- jeune " à Budapest 
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INFORMATIONS DIVERSES 

Communiqué 

L' Association française et la Confédération internationale des anciens élèves 

de l'ENA organisent les 16 et 17 janvier 1992 au Conseil économique et 

social, place d'léna à Paris, un colloque international sur le thème : 
" Les Etats modernes à la recherche d'une nouvelle efficacité ". 

Placé sous le haut patronage du Président de la République, ce colloque a 
pour objectif de conduire une réflexion globale sur la compétitivité et l'effi

cacité des Etats dans une économie moderne. Madame Edith Cresson, 

Premier Ministre, et Monsieur Jacques Delors, Président de la Commission 

des Communauté.s européennes, prononceront respectivement les allocutions 
d'ouverture et de clôture. 

Les thèmes suivants seront notamment abordés : 

Quelles missions pour un Etat moderne ? Quelle organisation pour les pou

voirs publics ? / L'environnement : une mission prioritaire/ La puissance 

publique et les entreprises/ Quels métiers au service de l'Etat et des pouvoirs 
publics ' ?/ Communiquer avec les citoyens : démarches et techniques 

moderne1 /Quels objectifs po~ ;- la compétitivité d'un Etat moderne ? 

Secrétari <!t général du colloque : 
LONDEZ CONSEIL (Solange Carmona). 

116, av. Gabriel Péri, 93400 Saint-Ouen. 

Tél. : (1) 40.11.87.08. Fax : (1) 40.11.87.02. 

au printemps dernier, et l'œnologie cet 

automne auront intéressé de nouveaux 
camarades, en plus des habitués. 

En attendant, que 1992 soit une année 

faste et heureuse pour tous, c'est-à-dire 

anciens, récents et futurs membres du 

GPX ! 

Bien cordialement à tous les X franci

liens. 
Pierre Boulesteix (61) 

VISITES CULTURELLES 

Vendredi 10 janvier à 14 h, avec M me 

FOURREAU, visite au Musée du 
Luxembourg de l'exposition " Marie de 

Médicis et le Luxembourg" . 

Mercredi 15 janvier à 11 h et 1 5 h, 

avec Mme MARTEAU. Du métro 

Chemin-Vert à Carnavalet par la rue 
Saint-Gilles, et découverte du début de 

l'histoire de Paris dans les nouvell es 

sa/ les archéologiques du Musée 
Carnavalet. 

Jeudi 30 janvier à 14 h 30, avec Mme 
FOURREAU, visite à la Mairie du 1er 

arrondissement de l'exposition : " Louis 
Visconti et le Louvre". La visite se ter

minera par la Cour Napoléon au 

Louvre. 

Inscription préalable auprès du 
Secrétariat. 

VOYAGES 

Les Canaries : du 28 mars au 4 avril 

1992 (7 nuits/8 jours ). Possibilité 
d'extension d'une semaine en séjour à 

Ténériffe. 

Renseignements auprès du Secrétariat. 

PROMENADE A PIED 

Dimanche 19 janvier, 16 km avec 
Hervé Guillou (73). 

Train à Montparnasse à 9 h 54 -
Coignières 10 h 43. 

Dampierre et les Vaux de Cernay. 

Retour à 16 h 43 au Perray en Yvelines. 

Cet appel à venir nous rejoindre pourra 

concerner plus spécialement ceux qui 

reviennent à Paris après des années en 

province ou à l'étranger, ceux qui 
retrouvent une certaine dispon i bi 1 ité 

pour leurs loisirs parce que leurs 

enfants ont grandi, ou bien encore ceux 

qui quittent la vie professionnelle et 

accèdent à la complète maîtrise de leur 

emploi du temps ... Mais cet appel 

s'adresse aussi aux camarades des pro
motions les plus récentes qui retrouve

ront au GPX l'ambiance cordiale et 

directe du milieu polytechnicien. 

VOTRE CARRIERE 

Comme à tous les camarades que je 

rencontre à des titres les plus divers, je 
dis à ceux-là et à tous les autres : faites 

donc un essai de deux ans et vous ver

rez bien à ce moment-là si vous souhai

tez poursuivre ... et ce sera encore 

mieux si vous venez avec vos sugges
tions pour des activités qui n'existe

raient pas encore et qu'il vous plairait 

de trouver ! 

- Vous n'êtes pas pleinement satisfait de votre situation professionnelle ; 
- vous vous posez des questions sur le déroulement de votre carrière ; 

- vous envisagez une nouvelle orientation de vos activités professionnelles ; 

LE BUREAU DES CARRIERES 

est là pour vous aider dans vos réflexions préliminaires et, éventuellement, 
dans la recherche d' un nouvel emploi. 

N'hésitez pas à prendre contact avec lui. Il vous aidera à réfléchir et vous 
donnera les conseils indispensables avant toute prise de décision. 

Prenez rendez-vous par téléphone au 45.48.41.94, Jean CONNAULT (46) 
se fera un plaisir de vous accueillir. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DECEMBRE 1991 

-



GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 5 226 000 Francs 

51, avenue Hoche - 75008 PARIS 
~ 4 7 66 06 06 - Fax : 4 7 66 10 67 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

44 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 

CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE 

Envoi de renseignements détail1és 
sur demande 

* * * 
TRANSACTIONS IMMOBILIERES 

* * 
* * 

34.89.86.73 
EUROP1MMO 
* * 23, rue de Cronstadt 

* * 
* * * 75015 PARIS 

Les conseils d'un spécialiste 

pour acheter ou vendre 

dans les meilleures conditions. 

Evaluation rapide. 

. UNE ASSISTANCE PERSONNALISEE 

47.64.12.22 
J.P. GODEFROY (SI) 

l~I 

1 IMMOBILIER D'ENTREPRISE 1 

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL 

ADMINISTRATION DE BIENS 

PROMOTION-CONSTRUCTION 

COURTAGE D 'ASSURANCE 

132 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS 

40.08.10.00 
Paul-Louis CAMIZON (61) 

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 

J. TARDIVEL (56) 
Administrateur de Biens à Paris 

Gérance d'immeubles 

Syndic de Copropriété 

ALPON GESTION 
9, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS 

Tél.: 42 61 96 64 
Aline BAUQUIER 

BANNIER-TARDIVEL S.A. 
30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS 

Tél.: 47 70 35 50 
Michelle TOULZE 

SANGLIER S.A. 
107, cours de Vincennes - 75020 PARIS 

Tél.: 43 72 31 67 
Roger PRIOUL 



78 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1912 
Maurice Bonfils et Madame f.p. d~ 
leurs noces de platine (70 ans de 
mariage) entourés de leurs 8 enfants 
dont Jean-Pierre Bonfils (55), 29 
petits-enfants dont Christian 
Rouanet (83) et 36 arr. petits
enfants, le 10.10.91. 

1920 N 
Décès de Michel Goddet, beau-père 
d'Henry Callamand (46), le 26.2.91. 
Décès d'Alain de Talhouët le 
26.9.91. 

1921 
Décès de Robert de Winter le 
7.11.91. 
Décès de François de Raucourt le 
30.10.91. . 
Décès d'Henri de Leiris le 3.11.91. 

1922 ·~ 

Décès de Paul Geoffroy le 27.10.91. 
Décès de Paul Lagarde le 24.10.91. 

1923 
Décès de Gilbert Lévy, père de 
Jacques Lévy (56) et Michel Lévy 
(58), le28.10.91. 
Deshays f.p. de la nais. de son 14e 
petit-enfant : Guilhem lssartel, le 
14.10.91. 

1924 
Décès de Jean Olivet le 5.10.91. 
Décès de Gilbert Racine le 21.10.91. 

1925 
Décès de Madame Pierre Marin le 
15.8.91. 
Décès d'Henri Corbu le 4.11.91. 
Décès de Jacques Gastebois, le 
13.11.91. 

1927 
Décès de Laurent Pastéran le 
2.11.91. 

1928 
Décès de Jean-Henri Daudemard
Grégnac le 20.10.91. 

1929 
Décès d'Henri Schwab (Père 
Athanase) le 4.10.91. 
Décès de Marcel Bados le 22.10.91. 

1933 
Décès de Pierre Boudin le 22.10.91. 

1934 
Décès de Charles Dufourny le 
15 .10.91. 

1936 
Décès de Jean Gilardi le 15.10.91. 

1937 
Décès de Roland Koch le 6.11.91. 
Décès de Michel Laurent le 3.10.91. 

1938 
Jacques Dreyfus f.p. du décès de 
son épouse, le 13.9.91. 

1939 
A. Guillez f.p. du décès de son 
épouse, fille de Jean Labrousse (13). 

1942 
Pierre Fontan f.p. de la nais. de son 
4e petit-enfant, Edouard, le 19 .11 .90 
et du mariage de sa fille Catherine 
avec Erick Galichère, le 18.5.91. 
Jean Laurent f.p. de la nais. de ses 
4e et Se petits-fils: Timothé Laurent, 
le 30.9.91 et Edouard Grazia, le 
7.11.91. 

1943 
Décès de Mme Eugène Christmann, 
mère de Maurice Christmann (t), le 
10.11.91. 
Assens f.p. de la nai5. de son petit-fils 
Guillaume, le 14.9.91, chez Olivier 
et Valérie, nièce de Genty (42) et 
petite-nièce de Sainte Fare (20 S). 

1945 
Bernard Couteaux f.p . de la nais. de 
son 7e petit-enfant, Pauline Fournis, 
le 12.5.91. 

1947 
Décès de Claude Thubert le 
15.10.91. 

1949 
Décès de Marc Chappey le 
11.11.91. 

1951 
Bertrand Herz f.p. de la nais. de son 
2e petit-fils Benjamin Schil, le 
7.8.91. 
Jeàn Carrier f.p. du mariage de son 
fils Sébastien avec Frédérique 
Breton, le 4.10.91 . 

1952 
Protard f.p. de la nais. de son 8e 
petit-enfant, Alice Pedreiro, le 
24.4.91. 

1953 
Décès d'Henri Carru le 18.6.91. 

1955 
Jean-Michel Girard f.p. de la nais. 
de ses deux petits-fils : Matthieu 
chez Christine et Bruno Deletré 
(81 ), le 14.8.91 et Quentin, chez 
Frédéric et Anne Girard, le 5.10.91. 

1959 
Philippe Fleury f.p. du mariage de 
sa fille Juliette avec Pierre 
Bourgeois, le 12.10.91. 
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1967 
Tachoires f.p. de la nais. de son 
petit-fils Timothée Soudais , arr. 
petit-fils de Tachoires (36). 

1972 
Décès d'Henri-Pierre Angrand le 
26.10.91. 

1976 
Evelyne Bessis f.p. de la nai s. de sa 
fille Mathilde, le 3.10.91. 
Jacques Sauvel f.p. de la nais. de 
Caroline, le 7.11.91. 

1977 
Philippe Olivier f.p. de son mariage 
avec Christine Marteau, le 31.8.91. 

1979 
Bruno Colin de Verdière f.p. de son 
mariage avec Sylvie Pannier , le 
1 .6.91. 
Jean-Claude Bertrand f.p. de l'adop
tion de Jean-Gabriel, né le 9.1.91. 

1980 
Christophe Moret f.p . des nais. de 
ses enfants : Maéva, le 3.8.89 et 
Alexandre, le 30.10.91. 

1981 
Charles Hartmann f.p. de la nais. de 
sa fille Camille, le 29.10.91 . 
Richard Le Gallic f.p. de la nais. de 
Vincent, le 8.7.91. 
Pascale et Rémi Sourisse f.p. de la 
nais. de Juliette, le 3.10.91. 

1982 
Pascal Béglin f.p. de la nais. de 
Marianne, le 16.10.91. 
Patrick Berthier f.p. de son mariage 
avec Françoise Robé, le 31 .8.91. 
Christophe Delaye f.p. de la nais. 
de ·son fils Nicolas, 1er petit-fils de 
Delaye (55), le 9.7.91. 
Jean-François Léon f.p. de la nais. 
de sa fille Charlotte, le 12.7.91. 

1983 
Grégoire Allaire f.p. de son mariage 
avec Cécile Azadian, le 26.10.91. 
Jean-Louis Marchal f.p. de la nais. 
de son 2e fils Hugues, le 29.10.91. 
Vincent Oudin f.p. de la nais. de sa 
fille Marguerite, le 26.10.91. 

1985 
François Deza f.p . de la nais. de son 
2e enfant, Alix, le 15.10.91. 

1987 
Desdouits f.p. de la nais. , le 
9.10.91, de son fils Thomas, petit
fils de J.-P. Magnen (53), arr. petit
fils de Claude Magnen (29) (t) et de 
R. Cheradame (25). 

' 1 

.... ,,.... __________________________ .._ __________________________ ~~--------------------~~~-
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SES FORMATIONS 
• Les IGREF recrutés à l'X et à l'INA Paris-Grignon, ainsi 
que dans les Ecoles Normales Supérieures, Centrales et 
parmi les Ingénieurs de Travaux (durée 27 mois). 
• Les Ingénieurs Forestiers recrutés au concours commun 
Agro-ENSA (durée 3 ans) . 
• Les Masteres Spécialisés recrutés à Bac + 5 ou Bac + 4 
et 3 ans de vie prpfessionnelle (durée 12 à 15 mois) . 
• Les DEA et les formations doctorales. 

SES EDITIONS 
• La Revue Forestière Française (6 numéros/ an). 
• La Recherche en France sur le dépérissement des forêts. 
• La Politique Européenne de !'Environnement. 
• Le Marché Unique Européen. 
• L'Europe et la normalisation. 
• Rapports de stage, mémoires, thèses. 

MONTPELLIER 1 PARIS 1 NANCY 
67 54 46 96 (1) 45 49 88 OO 83 39 68 OO 
67 63 50 91 (1) 45 49 88.27 83 30 22 54 

KOUROU 1 PONDICHERY 
Tél. 594322675 9141324170 
Fax 594322318 9141329534 

0 
ROBLOT 
POMPES FUNEBRES 
PREVOYANCE 

VOLONTES 
FLJNERAIRE 

A PARIS 
15 AGENCES A VOfRE SERVICE 

40 51 82 81 
PERMANENCE TELEPHONIQUE 

24 H SUR 24 H 
7 JOURS SUR 7 

Nous inte rve nons de puis 15 ans, dans des grandes entrepri ses qui veu lent changer leur organisat ion e t/ou leurs équipeme nts. Not re 
contribution est de les a ide r à définir e t à conduire le cha ngeme nt e t d' en assure r la réuss ite .à court et à long te rme . 

Trois domaines d'expertise: . 
• La conduite de projets d'in vestissement : pour que l' équip ement nouveau soit l' occas ion d'innover dans l' organisation et d'é léve r 

le niveau des pe rformances (Banqu e de France, BSN, Strafor. .. ) . 
• La productivité globale: en vue d'optimiser les structures, les modes de fonctionnem ent, les sys tèm es d'information et de gestion, 

le contenu et l'organisation du trava il (EDF, Fichet-B auch e, Sollac ... ). 
• La qualification des emplois, e n vue d'atteindre un niveau de performance accrue, grâce à d e s emplois plus qu a lifi és 

et plus attractifs (Kron e nb o urg, Rhône-Poulen c, Vitte l. .. ). 

Les candidats: 
Pour poursuivre son développement, IECI (15 personnes) recrute deux consultants associés de haut niveau et de grande culture. Ils devront: 
• Avoir 35 ans ou plu s. , 
• Etre iss us d ' une grande Éco le (Scie nces , Gestion, Ad mini stration: X , Mines, Centrale, H EC, Busin ess School, ENA) et/ou 

ê tre diplôm és d 'unive rs it é troi s ième cycle. 
• Avoir exercé des responsabilités globales, é levées et dive rs ifiées. 

Nous choisirons des personnes : 
• Ayant l' ex péri e nce pe rsonnelle de changements imp ortants e t sachant en tirer les e nse igne me nts. 
• Reconnues pour les capacités d'écoute, de synthèse e t d' innovat ion . 
• Aptes à diagnostique r un prob lè me, à proposer des soluti ons, à programmer le changeme nt, à mettre en œuvre. 
• Aptes à impliqu er tou s les acteurs et faisant preuve de la mê me autorité pour êt re écoutées d'une direction général e ou d'un 

atel ier de produ ction . 
.... Sachant aussi faire la promotion et la vente de notre société. 
Nous vous proposons : 
• Le partenariat au se in d 'IECL 
• Une formation à nos méthod es et démarches originales. 
• La responsabilité globale de cont rat (ch ef de projet). 
• U n t ravail en équip e pluridisciplinaire sur tout contrat. 
• E n 1990 : la rémunération globale des consultants associés s'est étagée entre 390 e t 620 KF. 

Écrivez-nous avant le 5 janvier 1992, lettre manuscrite +photo +CV +rém. actuelle à : IECI DÉVELOPPEMENT - 30, rue Herder - 67000 STRASBOURG 
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ORGANISÉ PAR LE C.N.I.S.F. 
(Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiques de France - tél.·: 45 63 82 79) 

LE BON ENDROIT POUR RECRUTER EN DIRECT 
DES-INGÉNIEURS CONFIRMÉS 

(\ yf,C ytYtllf- (\Ssoc\f\'f\Ot' 
E'î 

voTRE sE\lV\Cf, 

INGÉNIEURS, 
GÉREZ VOTRE CARRIÈRE : 

f ,!V\\'LO\ cfl.Rtnf-RES VENEZ TOUS AU SALON 

3e SALON NATIONAL DES INGENIEURS 
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 FÉVRIER 1992 

AU CNIT A'LA DÉFENSE ESPLANADE DE L'ARCHE 
(Métro, RER, parking La Défense 4) 

TROIS CONFÉRENCES-DÉBATS SUR DES THÈMES ESSENTIELS 
POUR LA CARRIÈRE DEL JNGÉ~NIEUR 

•Savoir s'adapter 
•L'ingénieur et l'international 
• L'entretien permanent des compétences 

AVEC NOTRE PARTENAIRE THOMSON 
---------------------------------;c-;7~;-;;;;;:;G"s~~Z°E7.~~;zr~----------------------~· 

Demandez votre CARTON D'INVITATION au SALON NATIONAL DES INGÉNIEURS: 
C.N.I.S.F. - 7 rue Lamennais - 75008 PARIS 

NOM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRÉNOM:. · .. ........... . 

RUE : .......................... . ......................... .. ......... · ......... _ . .......... .. . . ..... . 

CODE POST A.L: .......... .. ... VILLE: . .............................. . ............................ . 
...,. _ ______________________ 1.-i ______ --__ ,__ __________ _.. .................. __ ..... ________________________ ~ 



BUREAU DES CARRIÈRES 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 45.48.41.94 

PETITES ANNONCES 

Jean CONNAUL T (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades , en recherche d'emploi 
ou souhaitant réfl échi r sur l'or ientation de leur ca rri ère, pour les recevoir et les conseil ler. En effet, un entretien 
est toujou rs souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche 
d'emploi. 

Les offres d'emploi disponib les sont publiées dans les li stes bi-mensue lles, auxquelles il est possible de s'abon
ner (180 francs pour 6 mois), cet abonnement donnant droit à leur consu ltation gratuite par M INITEL. 

S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentai re. 

Sauf cas spécial , le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci 
s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par têléphoné, pour recevo ir les informations détaill ées su r la 
situation offerte et connaître les moda lités de contact avec I' «offreur » d'empoi . 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATIQN, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIERES. 

OFFRES DE SITUATION 
Ces offres de situation sont réservées exclusive
ment aux anciens élèves de /'Ecole polytechnique. 

Paris et ses environs 

5279 - CG l-INFORlv\ATIQUE se situe dans le 
pe loton de tête des sociétés de services et 
d'i ngénieri e informatique internati ona les ; 
3 000 personnes, 1,5 mi lli ard de chiffre 
d 'affa ires, 80 % de cadres, 38 camarades. 
Imp lantée dans 10 pays A ll emagn e, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Grande
Bretag ne, Pa ys- Bas , Suisse, Etats-Uni s, 
Canada ; rec rute ingénieurs débutants ou 
confirmés. Evolution de carrière rapide dans 
un environnement de pointe. Possibi li tés de 
stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire 
à Mme D. JAM ET, Serv ice du Recrutement, 
CG l-INFORMATIQU E, 30, rue du Château 
des Rentiers, 75640 Pari s Cedex 13. 

81 29 - PEAT, MARWICK CONS ULTANTS 
accompagne les grandes entrepr ises fran
çaises et étrangères dans leur évolut ion. Nos 
atouts : le respect de nos clients et l'enthou
siasme de nos équipes. Si vous avez acqui s 
une prem ière expérience du cycle de concep
tion, de développement et de mise en place 
des systèmes d'i nformat ion et de gestion, vous 
pouvez rejoindre notre équipe de CONSEIL 
EN SYSTEMES D 'INFORMATION : schéma 
directeur, audit informatique, étude préa lab le 
et conception de systèmes, mise en place de 
progiciels ou de systèmes spéc ifiques. 3 à 7 
ans en entrep ri se sou haités mais débutants 
possibles. Autres domaines d'in tervention per
manents : organisation, ressources humaines, 
développement des produ its, log isti que et 
gestion. Avec plus de 200 personnes à Paris, 
Peat Marwick Consultants, membre du réseau 
mondial KPMG, vous offre de réelles poss ib i-
1 ités d' évo lution. Contacte r Jean -Lou is 
RICHARD (Associé, X 73) au 47.96.21.66 ou 
adresser can didature à Isabel le REGNIER, 
Peat Marwick Consu ltants, Tour Fiat - Cedex 
16, 92084 Paris La Défense. 

8732 - ANDERSEN CONSULTING, leader du 
Conseil Opérationnel , recrute en permanence 
des ingénieurs-conseil en Management et 
Informatique. Participation à des missions de 
conse il en ma nagement et inform atique 
(Prod uct ion, Logi stiqu e Commerc ial , 
Finances) dans des entrepri ses de tous sec
teurs d'activité . Importante format ion en 

France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Paris. 
Débutants ou première expérience. 
Contacter Isabe ll e DAUMARES, Tour GAN, 
Cedex 13, 92082 Paris La Défense 2. 

LE BUREAU DES CARRIÈRES 
est heureux de vous in fo rmer 

qu' il dispose, grâce à la généros ité de la 
Société ALCATEL Business Systems, 

d'un té lécopieur Thomfax 
reli é au service Téléfax n° 42.84. 19.56, 

fac ili tant les communications, 
en particu lier avec les entreprises 

et les cabinets de recrutement. 

0286 - PICODATA, Cons ei l en Systèm es 
d' information et Ingénieri e Informatiqu e, 
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d' expé
rience, pour participer à son développement. 
Doma in es d'acti vi té : décentral isation de 
l'i nformatique dans les grandes organisations, 
micro, réseaux locaux, UN IX, SGB D/ R,C, 
télématique, systèmes experts. 
Contacter Thie rry SCHWAB (P DG, X 66) 
2 bis, avenue Desfeu x, 921 OO Boulogne. 
Tél. : 46.09. 19.00. 

0888 - EUROPE INFORMATI QUE, S.S.1.1. 
recherche jeunes ingénieurs· pour participer 
au déve loppement de son activité informa
tique techn ique : expertise ; conception de 
systèmes ; conception et réa lisation de logi
cie ls dans les domai nes : spatia l, aéronau
tique, armement, télécomm unications, 
réseaux. Vous rejoindrez Jean-François JACQ 
(58) PDG, Lionel HUBER (80), Pierre BOU
GŒET (81), 4, p lace des Vosges, Cedex 64 -
92052 Paris La Défense. Tél. : 47 .89.46 .1 O. 
Agence à Toulouse. 

1212 - QUADRANT 'SA, Consei l de Direction 
en o rganisation, gest ion et traitemen t de 
l'i nformat ion, rech. consultants seniors, 30/35 
ans, grande école + MBA, expér. grande entr. 
direction comptable, financière ou de gestion, 
ou 3/5 ans Consu lting dans cabi net anglo
saxon. Ecr ire à P. MICHAKA (X 67), 135, bou-
1 eva rd H auss mann, 75008 Paris. Té l. : 
45.63 .92.18. 

1656 - SI LOGIA - Conseil en Informatique et 
Organ isation auprès des grandes entreprises, 
recherche des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans 
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d'expérience, pour participer à son dévelop
pement. Domaines d'activités schémas 
directeurs, concept ion de systèmes, génie 
logiciel, systèmes experts. Qualités requises : 
goût des contacts, dynamisme, réa lisme. 
Evolution des responsabi lités et de la rémuné
ration liée aux performances ind ividuelles, au 
se in d'une entreprise de taille humaine. 
Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL 
(X 72), P. LEMOISSON (X 77), Lu c BRAMI 
(X 86), 6, avenue d'Eylau, 75116 Paris. Tél. : 
47.04.20 .77. 

2134 - SYCOMEX - Spécialisée dans le progi
cie l de haut niveau (produ its financiers, aide à 
la vente), très bonne image dans le secteur 
bancaire et l'assurance souhaite renforcer son 
équipe de Direction et recherche ingénieur 
débutant ou expé rience 2 à 3 ans, motivé 
secteur financ ier, assurance ... avec co nnais
sance informatique pour prendre en main ou 
développer un nouveau secteur (aide à la 
vente, gros système, notaires, videotex, sys
tèmes experts, ... ). 
Expérience préalable pouva nt être très diffé 
rente de notre secteur. Fort potentiel recher
ché. Formation assu rée. Evo lution rap ide de 
la rémunération. 
Co ntacter Phi l ippe JO URNEAU (X 77) 
Armand GAU TIE R (X 78), 66 , ru e de la 
Chaussée d 'Antin , 75 009 Paris. Té l. 
40.16.07.22. 

2150 - STATIRO, SS ll spéciali sée en Stat isti
ques et Marketing, recherche ingénieur pour 
dir iger un département" logicie ls" . 
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Louis 
Leje une, 92120 MON TR OUGE. Tél 
40.84.84.85. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des 
premiers cab inets fra nça is de co nseil en 
management, offre aux ingénieurs qui le 
rejoignent de participer ou d' an imer, se lon 
leur expér ience, des missions de conseil en 
organisation, en stratégie, en mobilisation des 
hommes, pour des entreprises de tout secteu r 
(industrie, soc iétés de services, admini stra
tion ... ). Contacter Christi ne QUIDET, 12 bis, 
rue Jean-Jaurès, 92807 Puteaux Cedex. Tél. 
47.76.42.01. 

2438 - GAMMA INTERNATIONAL recru te 
des ingénieurs-conseil en organisation expéri 
mentés ou débutants. Intervent ion dans les 
entreprises de tous secteurs d'activ ité, pour 
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des missions dans les domaines de l'organisa
t io n stratégique et opérationne ll e et la 
concep tion des systèm es ci ' in formation. 
Contacter : M . N . RAINON - GAMMA INTER
NATIONAL, 99, rue de l'Abbé Croult, 75015 
Pari s. Tél.: 40.45. 19.20. 

3048 - COOPERS & L YBRAND, ca binet inter
national de conse il aux entrepri ses (p lus de 
42 000 personnes dans 1 OO pays), recherche 
pour accompagner le développement de son 
act ivité de conseil en France (Pari s et Lyon) 
des ingénieurs-conseil débutants ou de préfé
rence avec 2 à 10 ans ci ' expérience en entre
p r ise, organ isme fin anc ier ou soc iété de 
consei l. 
Prendre contact avec Eti enne JACQU EM IN 
(X 69) 3, avenue Percier, 75008 Paris. Tél. 
44.20.80.00. 

3290 - AT KEARNEY, Management Consul 
tants - Cabinet intern ation al de co nse il en 
stratég ie et en management, 1 000 consu l
ta nts répartis dans 30 bureaux dont 10 en 
Europe, recru te en p'ermanence p lu sieurs 
senior consultants pour son bureau de Pari s. 
Expérience réussie de 3 à 5 ans en entreprises 
indu st rie l les, sociétés de se rv ices ou de 
conseil , banques. Anglais courant, si poss ible 
all emand, itali en ou espagnol. Domaines 
d' intervention : conseil en stratégie, organisa
tion, systèmes d' information, systèmes de ges
tion . Ad resser CV détai llé à AT KEARNEY, 48, 
rue Jacques Du lud, 92200 Neui lly-sur-Seine. 

3605 - ASTEK, société de services et' èonsei l 
en forte cro issance (CA et effectifs multipliés 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
attirés par un env ironn ement technique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département in format ique tech
nique, des camarades de 1 à 4 ans d'expé
ri ence en temps rée l, té lécomm uni cations, 
génie logicie l, langages or ientés objet, infor
matique graphique; 
- pou r son dépar tement co nsei l (schémas 
d irecteurs, études préalables, architecture de 
sys tèmes), des camarades ayant que lques 
années d'expérience en entreprise ou société 
de services. Contacter : Jean-Luc BERNARD 
(X 78, PDG) au (1) 46.04.26.65, ASTEK, 71 , 
bou levard Jean-Jaurès, 92 1 OO Boulogne. 

3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, grou
pe de conseil en management (120 p.) rech. 
des consultants dotés de rée ll es ca pacités 
d' im ag ination et de communication, souhai
tant part iciper activement à notre fort déve
loppement. Nos principaux domaines d' inter
ve ntion dans les secte urs f in anc iers et 
industrie ls sont : orientations stratégiques et 
p lans d'entrepri se, organi sa ti on et sys tèmes 
d' informati on de gestion , op timisa tion des 
performances, stratégie informatique. 
Evolution rap ide des responsabirités et de la 
rémunérati on, l iée aux performances indi vi
duelles et -à la forte croi ssance de la société. 
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) ou 
Pasca l JACQUETIN (X 80) - EUROGRO UP 
CO NSU LTANTS, 17, ru e Lou is Rouquier, 
92300 Levallois-Perret. Tél.: (1) 47.58 .1 2.03. 

3963 - A2C, consei l et ingénierie en système 
d'information rech. des ingénieurs-conseil (1 
à 4 ans d'expérience), passionnés par l' infor
matique, pour rejoindre son équipe de di rec
tion. Doma ines d ' ac ti v ité : schémas d i rec
teurs, intégration de systèmes, réseaux locaux, 
systèmes expe rts, logic iels sc ientifiques et 
techniques. Contacter T. de VIAR IS (X 77), 
Société A2C, 6, rue Fi rm in Gi lot, 75015 Paris. 
Tél. : (1) 48.28.38.18. 

5330 - NODAL CONSU LTANTS. Jeune 
Cabinet de Consei l en Stratégie en expa nsion 
rapide, nous avons beso in de rec ruter pro
chainement des consultants, débutants ou 
ayant que lqu es années d'expér ience. Nous 
offrons : une équipe très soudée, des contrats 
ayant une forte diniensiori internationale, une 
c l ientèl e di ve rsifi ée de PME et de grosses 
entreprises souvent à la pointe de la techno-

logie, un in téressement di rect aux résultats, la 
possibi li té de devenir partenaire du Cabinet. 
Contacter : Jean-Louis GUEYDON de DIVES 
(X 62) 209, rue de Bercy, 75012 Paris. Tél. : 
40.02.75.57 . 

LE BUREAU DES (ARRIÉRES 
est intéressé par toutes act iv ités de 

bénévolat suscepti bles d'être confiées à 
des camarades retraités,en situation de 

précarité ou garantie de ressources. 

5491 - DG CONSEIL recherche dans le cadre 
de sa fo rte c ro issa nce, des consultants en 
management du développement des produits 
et systèmes - Les mi ss ions -couvrent le mana
gement de tout le cycle du développement : • 
la prospect ive et le positionnement straté
gique • définition des beso ins et enjeux des 
programmes • maîtrise des coûts à la concep
tion • management de projets ... DG Conseil 
interv ient dans les grands programmes fran
çais et inte rn at io naux pour des grands 
groupes industriels et agences national es et 
internationales : Spatial, Télécommun ications, 
Défense, Informatique.. - Agé de 28/30 ans, 
vous présentez une expérience de la gestion 
de projets (budget, pri x de revient, organisa
tion , management, dé lais). Postes basés à 
Paris avec courts déplacements en France et à 
l'étranger. Merci d'adresser votre dossier de 
candidature à Alain-Xavier AUTOG UE (X 61) 
23, Bld du Montparnasse, 75006 Paris - Tél. · 
45.48.17.15. 

5917 - Groupe financier de réputation inter
nation ale, en expansion rap ide, et adossé à 
un pui ssant Groupe f inanc ier Européen, 
recherch e futur directeur du Marketing 
(30/45) dépendant directement du Prés ident). 
Bonne con naissance des va leu rs et du marché 
frança is. Capac ités de marketing de serv ices 
f inanc iers en Fra nce et à l ' étranger avec 
déplacements fréquents, d'abord en binôme 
avec le Prés ident, puis se voyant affecter des 
zon es géographiqu es préc ises ou certain s 
types de prospects. Etre à même de présenter 
en une demi-heure l'ensemble des arguments 
de vente pour un abon nement au service des 
étud es de la Soc iété et, pour le so lde de 
l' interview, être en mesure de répondre aux 
question s sur les soc iétés fi gurant dans 
I'« Universe,, de ce lle-c i. Bonne connaissan
ce de la Bourse pari sienne et si possible de 
ce lles de Zür ich et de M ilan. Bonne intuition 
boursière. Excellent anglais indispensable, les 
entreti ens hors de France s'effectuant prati 
qu ement tou s en anglais. Intéressement. 
Adresser C.V. plus lettre manu scr ite au 
Secrétariat qui transmettra. 

5918 - Groupe financier de réputation inter
nationale, en expans ion rapide, et adossé à 
un pu issa nt Gro upe fin anc ier Européen, 
reche rche analyste financier senior (30/55 
ans) pour ana lyses prévisionnelles des résu l
tats de soc iétés frança ises et européennes, 
ancien élève de Po lytec hnique, ayant au 
moins 2/3 ans d'expérience en la matière et 
de bonnes co nnaissances comptables, ainsi 
qu'une expérience préalable, et notamment 
de trava il sur IBM PS (Excel), en informatique 
et électronique et/ou commun icat ion et/ou 
distribution. In terviews à t rès haut niveau. 
Connaissance du marché boursier français. 
Bonne in tu it ion boursière. Bonne plume. 
Rémunération motivante, fonction de l'expé
rience acquise. Adresser C.V. + lettre manus
crite au Secrétariat qui transmettra. 

6134 - ACP CONSE IL compte parmi les lea
ders du CONSEIL EN MONETIQUE. Il inter
vient auss i dans la gestion des va leurs mobi
lières, systèmes et réseaux et l'organisation en 
généra l. Nos clients appartiennent au secteur 
des services, en part iculier banques, compa
gnies d'assurances ... Il recherche des consul-
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tants débutants ou confirmés. Qu a l ités 
requises : aptitude à initier, mettre en œuvre 
et contrô ler un projet ; capac ité à écouter, 
communiquer et conseiller; créati vité ri gueur 
dans l'analyse et la synthèse ; postes basés à 
Paris ; évolution rapide dans une entrepr ise à 
tai lle humaine. Contacter : C. VU HOANG (X 
61) - 4 bis, rue de Cléry, 75002 Paris, tél. : (1) 
42.33.22 .63. 

6171 - Conseille r en développement -
Lancement par l' IDI d' une filial e de conseil et 
serv ices financ iers spéc ial isée dans les pays 
en développement - Cand idat : 2/4 ans expé
rience dans banque, audi t, consei l ou PVD ; 
anglais ; accès au capital, basé à Pari s. INVES
TISSEMENT DEVELOPPEMENT CONSEIL - 4, 
ru e A nce l le, 92521 Ne u i ll y . Tél . 
47.47.7 1.17, Madame AVRIN. 

6291 - ANTE IS PATRIMOINE, f il ial e d 'une 
banque ci' Affa ires de renom offre à Par is et 
prov ince à cadres de haut niveau retraités ou 
pré-retraités une structure d'accueil pour dif
fu ser des produits financiers et d' assurances 
de q ual ité . A travers le Cerc le ANTE IS, 
ANTE IS PATRIMOINE propose des ac ti v ités 
de loisirs - culture et réflexion. Ecr ire ou télé
phoner à Micheline BOURNY-THAUMIAUX 
- 7, rue du Cirque, 75008 Paris ou tél. au 
49.53.60.31. 

6464 - AREA Consu ltants, cabinet conseil en 
organisation et systèmes d' information, recru
te consultants de haut niveau, pour interven
tions dans les grandes entrepri ses industr ielles 
et du secteur tertiaire. Contacter : Jacques 
LA URENC IN (PDG , X 63), Tour Ma i ne
Montparnasse - BP 180 - 33, avenue du 
Maine, 75755 Paris Cedex 15. 

6854 - CLEVERSYS, société de conseil en ges
tion, organisation et systèmes d'information, 
rec ru te des consu ltants expérimentés pour 
parti ciper à des miss ions de co nseil au se in 
d 'équipes de haut niveau . Les in terventions 
de CLEVERSYS sont pr incipalement liées aux 
problèmes de gestion, d 'organisation, ou des 
systèmes d' info rmation de l 'entreprise. 
CLEVERSYS compte parmi ses cl ients de nom
breuses soc iétés commercia les ou indu s
tri ell es du secteur terti aire ou du secteur 
publi c. Les équipes de CLEVERSYS s'appuient 
sur une cu ltu re commune dont les principales 
caractérist iques comprennent une forte moti
vat ion, une aptitude à trava iller ensemb le et 
un engagement de qualité. 
Contacter Marc FOURRIER (X 73 - Ponts 78) 
au 45 .62.11.55 ou écrire sous référence AAX 
à Nathalie LESA FFRE, CLEVERSYS, 19, rue de 
Berri, 75008 Paris. 

7022 - M2 1-Stratorg, société de co nsei l de 
di rection générale, leader en France dans son 
secteur, cherche à intégrer de jeunes consul
tants passio·nnés par la réa lisation de missions 
à haut ni veau v isant à orienter, mob i li ser, 
internationaliser les organisations publiques et 
privées. Ces consultants devront être prêts à 
s' imp liquer fortement pour.contribuer par leur 
qualité de créativité, de rigueur, d'autonomie 
et de maturité à la réussite des projets de nos 
clients. Il s devront avoir un goût entrepreneu
ri al afin de part iciper à notre développement 
national et international. 
M erc i d 'adresse r lettre manusc rite et. C.V. 
sous la référence JR 79 1 à Madame Brigitte 
WARTELLE - M21 - Stratorg, 212, avenue Pau l 
Doumer, 92508 Ruei l Ma lmaison Cedex. 

7147 - MANAGERS & CONSEILS ASSOCI ES 
SA Cab i net de Con se il en Stratégie, 
M arketing, Gestion Indu strie ll e et 
In forma tiqu e, Filia le du Groupe CE PME, 
recherche dans le cadre de son déve loppe
ment et pou r son bureau de Pari s, des 
Consultants Seniors disposa nt de quelques 
années d'expé ri ence au se in de Directions 
Informatiques ou de Production pou r étoffer 
son équipe dans les domaines : 
- de la Qua lité et de la Sécurité Informatiques 
(audits, intégration de la sécurité da ns les 



développpements, gestion de projets ... ) 
- de la Gest ion et de la Qua l ité Tota le 
Industrielles. Nous vous proposons une évolu
tion rap ide, une rémunération attractive et un 
intéressement directement liés à la performan
ce et aux résu ltats individuels et à la cro issan
ce de la société . Contacter : Dominique 
NICOLAS (X 81) Tour Atlantique - 92080 LA 
DEFENSE CEDEX 06 . Tél. : 40.81.00.94. 

7172 - AER IS CONSULT ING GROUP, 
Société de Consei l en Stratégie d'Entreprise, 
recherche pour participer à la cro issance de 
ses bureaux de Paris, Londres, Bruxelles, des 
consu ltants, possédant une expérience en 
ent repri se ou dans le co nse i l , bi li ngue 
(a nglais/français de préférence), prêt à se 
déplacer régu lièrement (Europe) . Nous offrons 
un env i ronnement stimu lant, ainsi qu'une 
rémunération et des perspecti ves d'évolutions 
performantes. 
Contacter : Alain DOMISSY (X 81 ), Lolc LE
CORRE (X 77) Recrutement - Aeris Consu lting 
Group, 8, rue de la Bienfaisance - 75008 
Paris. Té l. : 45 .22 .82.44/Fax. : 44.70.07.85. 

7184 - L'ASSOCIATION NATIONALE DE LA 
RECHERCHE TECHNIQUE recherche cama
rade retraité intéressé par la Recherche et le 
Déve loppement dans l'i ndustr ie, pour tra
va iller à mi-temps su r la construction d'indi
cateurs statistiques sur recherche et innova
tion. Lieu de travai l agréable Pari s. 
Christian DAMBRINE, Délégué général AN RT 
(Association de la Recherche Technique) 101, 
av. Raymond Poincaré, 751 16 PARIS. 

7263 - Directeur Généra l* Société (CA. 1 OO 
MF 140 P) fa isa nt part ie groupe européen 
secteur équ ipements et produ its industriels -
exp. gestion ce ntre de profit acqui se dans 
secteur vente équipements ou produ its indus
tr iels et exp. de la production souha itée -
anglais. 

7264 - Responsable de programmes* Acti vité 
de promotion immobilière d'un groupe privé 
européen, secteur de construction, gestion 
d' immeub les et de promotion immobil ière -
exp. 4/5 ans chez promoteur dans promotion 
immobi l ière - 30 ans env. -

7265 - Directeur général* Entreprise frança ise 
secteur emba ll age et conditionnement (CA. 
110 MF, 1 OO P) f ili ale groupe néerlanda is -
form. financ ière et marketing - exp. direction 
et gest ion centre de profit dans environne
ment industrie l et commercial et de gestion 
financière et marketing industr iel - co n n. 
emballage - 34/45 ans - anglais - 500 KF. 

7266 - D i rec teur des achats* Fil ia le 
(CA. 1 Md 1 OO P) d'un important groupe fran
ça is spécial isée conception et commercia lisa
tion produ its éd ucatifs à base carton, p las
t ique, bo is ... - 10 ans exp. achats produits 
divers ifiés acquise dans entrepri se commer
ciale secteurs acti vité : le jouet, équipement 
maison, fourn itures bureau, dimension inter
nationale - 35 ans env. - anglais. 

7267 - Président Directeur Général* Société 
fi l iale un des groupes leaders sur marché 
co nsei l en organisat ion, spécia l isée conse i l 
au près pays en déve loppement - Exp. en 
Afr ique noire ou du Nord ind ispensable et 
dans le conseil ou direction activ ités de ser
vices - conn. organ ismes financ iers interna
tionaux - 35 ans min. - angla is 

7268 - Responsable des re lations publiques 
externes* Grande Institution Nationale - exp. 
min. 5 ans D irecteur de la Communication 
ou Responsab le re lations pub l iques - 35/45 
ans - 450 KF. 

7269 - Directeur Commerc ial* Leader mon
dial transports urba ins automatiques (CA.1, 1 
Md), filiale groupe industriel frança is (CA. > 
20 Mds) - exp . 5/6 ans acqu ise mil ieux type 
collect iv ités locales ou Pou vo irs Publics -
conn. mil ieu haute technologie - 33/38 ans. 

7270 - Directeur de fi l ia le* Entreprise (CA. 
300 MF) appartenant à grand groupe ch i
mique - exp. responsabil ité centre de profit 
ou fonction très autonome dans l' industrie -
32/36 ans - anglais - MBA souh. 

7271 - Direc teur Etudes et Développement* 
Société française (CA. 350 MF, 360 P) spéc ia-

. lisée term inaux et systèmes d' impression spé
cif iques - exp . acq ui se dans secteurs 
construct ion élec troniqu e, élect roméca
nique ... et exp. animation d'équipes - 38/50 
ans - angla is - 500/ 600 KF. 

7273 - Directeur des Etudes Informatiques* 
Grand groupe de services financiers (CA. 40 
Mds) - exp. du management et an imation des 
hommes acquise à la di rection informatique 
ou importante direction études secteur des 
serv ices ou di v ision de SS ll - 32/42 ans -
450/600 KF. 

7277 - Contrôleur de gestion* Groupe euro
péen secteu r de l'emba llage (CA. > 1 Md) -
exp . mise en place nouvelles procédures de 
contrô le de gestion - 30/35 ans - ang lais -
350/400 KF. 

7278 - Ingénieur architec te réseaux* Sous
Direction Informatique du Min istère de la 
Justice - 3 ans min . exp. dans poste similaire -
con n. X25, ISO/OSA, TCP/ IP, ETH ERNET, 
TRANSPAC, TRANSFIX, RN IS, PABX. 

7279 - Directe ur Généra l * Société (CA. 
400 MF) filial e groupe frança is de communi
cat ion dimension européenne - exp. de la 
d istr ibut ion , de la Vidéo, Disque, Ed it ion 
musicale, VPC. .. - 33/3 7 ans - 1.000 KF. 

7280 - Futur Chef d' Agence* Agence par i
sienne d'une très importante SS ll spécialisée 
vente prestat ions intell ectuelles - première 
exp. vente de serv ices informatiques et du 
management - 27/31 ans. 

7281 - Consultant senior, futu r responsab le 
secteur industrie* Société d'études (CA. 265 
MF, 400 P) f il iale grand e soc iété serv ices, 
spécialisée condu ite de grands projets, maîtri
se innovations ... - exp. 10 ans en organisation 
production dans soc iété conseil ou groupe 
industr ie l - 35/3 7 ans - anglais, espagno l 
sou h. 

7285 - D irec t eur Ventes et Ma rket i ng* 
Division Marine d'une soc iété (CA. 250 MF, 
320 P), fil iale groupe industriel mu ltinational 
diversifié - exp. vente milieu chantiers navals, 
armateu rs, équipementiers et bureaux d' ingé
nierie maritime - anglais, allemand. 

7288 - Adjo int au responsable de la section 
PME-PMI* Département Stratégie-Marketing 
d'une gra nde banque m1tionale - exp. 2 ans 
min. attaché de clien tèle PME-PMI et/ou res
ponsable de produits (entreprises) à la direc
tion marketing grande banque - 30/35 ans -
anglais - 250/300 KF. 

7289 - Directeur Agence Défense* Soc iété, 
grand constructeur informatique tous secteurs 
industrie et services, en particu lier Ministère 
de la Défense (CA. 500 MF) - exp . commer
ciale réuss ie - conn. informatique - capable 
piloter grand projet - 35 ans - 600 KF. 

7290 - Directeur des Opérations* Soc iété 
assurance Vie, adossée à puissante compa
gn ie - exp. 5 ans min. de la fonction admin is
trative acquise en mi lieu bancaire 30/40 ans -
anglais - 400/500 KF. 

7 29 1 - D i recteur Co mmerc ial Grande 
Bra nc he* Compagn ie mu lt i nat io nale 
Assurance Vie - exp. gestion centre de profit 
et vente domaine ass urance ou prod u its 
financiers - 35/45 ans - ang lais - 400/500 KF. 

7294 - Ingénieur système MVS* Centre infor
matique de l'ensemble des usines et f il iales 
européennes (8.000 Pl d'un pu issant groupe 
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américain - exp. environnement gros système 
IBM - conn. logicie l MVS - anglais. 

7296 - D irecteur Informatique* Di v ision 
"Comm uni cat io ns " fi l ia le (CA. 174 MF, 
400P) grand groupe industriel , spéc iali sée 
Informatique éditoria le, documentation tech
nique informatisée .. . - exp. de responsab le 
un ité dans env iro nnemen t décentra l isé -
conn . informatiques C sous UN IX, réseaux -
35 ans env. - anglais - 350/400 KF. 

7297 - Responsab le Systèmes et Réseaux* 
Soc iété spécialisée matières plastiques, pétro
chimie, chlorochim ie et PVC, f il ia le grand 
groupe pétrochim ique (CA. 57 Mds, 22.500 P 
en Fra nce) - exp. concept ion architecture 
réseau et système dans environnement hété
rogène et complexe acqu ise chez utilisateur 
ou soc iété de services - 35 ans env. 

7298 - Directeur Généra l* Société Services, 
secteur assurances en cas de sin istre - exp . 
acquise dans compagn ie d'assurance ou chez 
court ier, fi l ière techn ico-commerc iale - 33/45 
ans -

7300 - Chargé d 'Affaires Fin anceme nt * 
Important gro upe industrie l français, très 
internationa l (CA. 30 Mds, 35.000 P) - exp. 
produ its haut de bi lan, ca°p itaux permanents 
et marchés internationaux acquise en banque 
ou entrepri se cotée - conn. micro-informa
tique - 30 ans env.- anglais - 320/350 KF. 

7303 - Ingénieurs IA* Important g roupe 
industr iel européen réa li sant équ ipements 
embarqués (hard soit) haute techno logie -
exp. 2/5 ans sûreté fonct ion nement, prob lè
me de diagnostic, aide à la déc ision ... - 28/35 
ans. 

7305 - Chef de projet* Société d'édition de 
logic iels financiers (CA. 40 MF, 70 P) - exp. 5 
ans dans développement d'applications dont 
2 comme chef de projet - conn. VAXNMS, 
Cobol, méthode MERISE, approche réseaux 
et temps réel. 

7306 - Responsable d' Etudes sur les Marchés 
Boursiers* LA CAISSE NATIONALE DE CRE
DI T AGRICO LE - sér ieuses conn. mathéma
t iques, stat istiques et informatiques - sensibi li
sat ion aux théor ies rec herche opérat ionnelle 
et stochast ique. 

7308 - Responsable Contrô le de gestion * 
Division Systèmes et Informatique embarqués 
d ' un importan t gro upe industr ie l franco 
ang lais (CA. 250 M F, 190 Pl - exp. profes
sionnelle dans environnement industriel tech- . 
nique -.40 ans env. 

7309 - Ingénieur d' Affa ires Grands Comptes* 
ANDRA (Agence Nationa le pour la Gestion 
des Déchets Radioactifs) (CA. 1 Md, 250 
pers) - exp . laboratoire radiochim ie, physique 
nucléa ire, radioprotection - conn . informa
tique - 30/40 ans - angl. 

7312 - Responsab le Financement des Ventes* 
Grand Groupe frança is, un des premiers 
mondiaux sec teur Technolog ies de 
l' informat ion (CA. 35 Mds) - exp. finance
ment matériel informatique ou de haute tech
nologie - capacité manageriale - 30/35 ans -
anglais - 400/450 KF. 

7313 - Consultants seniors/Partners* Groupe 
OUROUMOFF, conseil en Lo g i st iqu e 
Industrielle (CA. 450 M F, 600 Pl : Conseil, 
Ingénierie, Audit et Informatique - exp. systè
me d'information, banque et assurance. 

7315 - Ingé n ieur d'Affa i res * Société 
Financière - exp. du financement d'affaires 
immobilières ou industriel les et goût du com
merc ial - co nn. f inancière incluant maîtrise 
termino logie instruments financ iers actuels -
27 /32 ans - angla is + autre langue appréciée. 
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7317 - Manager " Eva lu at ion et Fi nan
ce ment "* D ép arte ment " Corp ora te 
Finance " d' un important cabinet de conseil 
internati ona l (1.500 P en France, 60.000 dans 
le monde) - so lides bases sur le plan comp
table et fi nanc ier - expert domaine montage 
financiers et plan s de financement - 35 ans 
env. - anglais. 

7318 - Ingénieurs d'Affaires (Méca niques)* 
Gro upe mu lt inati ona l haute tec hno log ie, 
domaine équ ipements mili taires (CA. 7 Mds, 
4.000 P) - exp. 5 ans domaine industriel simi
laire - spéc ial iste de la mécanique - 35/45 
ans - anglais - 300/ 500 KF. 

7320 - Co nsul tant se n io r, f utur assoc ié* 
Cabinet Conse il en recherche de cadres et 
Dirigeants (10 P) - exp . de l'entreprise acqu i
se à des responsabil ités de management opé
rationnel + 2 ans exp. dans executive search -
35 ans min. - angl. 

7321 - 3 respo nsab l,es secteurs Strateg ic 
Deve lopment Pays de l 'Est* Grand groupe 
in ternati onal H igh Tech (CA. 500 MF, 175 
pe rs) - ex p. ac qu ise soc iété serv ices, 
constructeur, organisme financ ier ou groupe 
high tech - 30/45 ans - anglais, allemand et 
langue slave si poss ible - 350/500 KF. 

7322 - D i re cteur Département In du st r ie* 
Importante SS ll européenne, acti v i tés de 
haute tec hno logie (CA. 4 Mds, 2 .500 P en 
France, 7.500 en Europe) - très bonne exp . 
industr ielle " terrain " - bonnes conn . info r
matique technique et industrielle et maîtr ise 
pro jets au forfait - 35/45 ans + - anglais -
500/600 KF + 

7323 - Directeu r Co mm erc ial France et 
International* Soc iété services informatiques 
leader doma ine d'experti se - exp. commer
c iale dans industrie du logiciel, si poss ib le à 
l'échelle réseau de distributeurs eu ropéens -
32/45 ans - an glais, all emand appréc ié -
500/700 KF + 

7324 - D irecteur général* PME, spéc iali sée 
dans emballage soup le p lastiqu e (CA. 20 1 
M F, 350 P) - exp. Direction générale entrepr i
se (au moins 200 M F) secteur de la transfor
mation - conn. export ind ispensable - 40 ans 
min. - anglais, allemand apprécié - 800 KF + 

7327 - D irecteur adj o int de p rodu cti o n* 
Soc iété spéciali sée en élec troniqu e - exp . 
démarrage d'usine et product ion en grandes 
séries - 40 ans min. - anglais - 600 KF. 

7328 - Directeur adjoint de Développement* 
Soc iété spéc iali sée en électroniqu e - so l ide 
exp. en électronique, connectique, éc rans de 
v isuali sation - 40 ans min. - angla is - 600 KF. 

7329 - 2 ingén ieurs Temps Réel, Réseaux et 
Simu lation* Jeune société ingénierie informa
tique, centre d'expertise - exp. 1 à 5 ans en 
systèmes temps rée l (C, C++, ADA) environ
nement industr iel et embarqué - 210/300 KF 
+ pr imes. 

7331 - Chargé d'affaires financements de pro
jets* Secteur Financements Spéciaux d' un 
important groupe banca ire - exp. 3 à 6 ans 
domaine gestion de projet (de la négoc iation, 
montage et suiv i de l'opération) acquise dans 
étab li sse me nt banca ire en Fran ce o u à 
l'étranger - 30/36 ans - anglais - 360/420 KF. 

7332 - D irecteur Informatique* Fi li ale fran
ça ise (CA. 300 M F, 130 P), grand groupe 
financier bri tannique - 7 / 10 ans exp. informa
tique dans service études avec conn. explo i
tat ion sur gros systèmes et/ou micro acqu ise 
banque, assurance, ou soc iété vente par co r
respondance - 30/35 ans - anglais appréc ié. 

7334 - Respon sa ble d' un Centre de Profit* 
Grande entreprise Secteur Public (> 30 .000 P) 
- ex p. de producti on, gest ion , animati o n 
équipe et conduite de négociation - con n. en 

électron ique et électromécanique - 32/45 ans 
- anglais. 

7338 - Directeur Export* Fil iale (CA. 500 M F, 
800 P) grand groupe industriel et f inanc ier 
français (CA. 12 Mds, 12.000 P), spéc ialisée 
fabrication produits électroniques et électro
mécaniques moyenne et grande séries - exp. 
commerce internat ional acqu ise dans entre
pr ise industri ell e produi sa nt b iens équi pe
ment électroniques - 35/50 ans - anglais, alle
mand souh. - Rem. + Voit. 

7340 - Chef de Service Génie Civi l Bâtiment* 
Société (CA. 300 M F, 300 P) d' ingénieri e 
t ra nsport, énergie, industri el, info rmat ique, 
bâtiment, génie civ il - exp . > 5 ans en ingé
nier ie bât iment ou ingéni eri e d 'entrep ri se 
secteur structure grands ouvrages bâtiment + 
exp. direction de service - 40/50 ans - angl. -
400/480 KF . 

7341 - D irecteur Général* PME dynamique 
(CA. 150 MF, 350 P) appartenant grand grou
pe spéc iali sée fab ri ca ti on consomm ab les 
pour hôpitaux et c l iniq ues - exp. direct ion 
Ventes domaine du co nsommab le ve ndu 
dans hôp itaux et clin iques - 35/45 ans -
anglais - 700 KF + bonus + Voit. 

7344 - Co nse ill er s* Gra nd e Ent re pri se 
Publi que créa nt son Institu t de Ma nagement -
exp. management stratég ique, market ing et 
organisa tion des ventes, conseil de direction, 
ma nagement des processus de déc isio n, 
pédagogie, commun ica tion ... + exp. centre 
de profit ou centre de résultat. 

7345 - Professeur à occ upation principale en 
Electronique* L' Eco le Nat ionale Supérieure 
de TECHNIQ UES AVANCEES - Enseignement 
3èm e cyc le (DE A) Co mpétences 
Elec t ro n ique H y per o u radio fréqu ence, 
Instrumentation Electronique et Mesures 
Tit res requ is : Docteur d ' Etat, Docteur en 
Sc iences, D oc teur Ingé ni eur, Ingén ieur 
Grande Eco le ... Pos sibili té mener travaux 
recherche dans labo Eco le. 

7347 - D i rec teu r Gé néra l de Branc he* 
Bra nche regroupant 2 sociétés industrielles 
l' une étrangère eu ropéenne, l'autre frança ise 
fa briquant produits sem i-fini s vendus à des 
indu striels (CA. 1,2 Md, 1.500 P) - indu striel 
ayant déjà dirigé un centre de profit compor
tant des usines - international ayant managé 
équ ipes nationa lités diffé rentes - 40/ 50 ans -
anglais. 

7349 - Resp on sa b le de Programm es 
Immob il iers* Importante soc iété de services 
et promoti on immobi lière (l oisirs, habitat ion, 
entrepr ise) - exp. sim il aire ou d'un centre de 
profit. 

7350 - D irec te ur Département Bâti ment* 
Bureau d'Etudes Techn iques grande notoriété 
- exp. direction centre de profit acti vité ingé
nieri e or ientée con struct ion, acqu ise dans 
burea u études techniques, entrepr ise de BTP 
ou soc iété d' ingénierie - 35/45 ans - anglais -
600/700 KF. 

7351 - D irecteur Rég ional* Un des leaders . 
mondiaux matériaux de construction, société 
en fo rte cro issance (500 P) - exp. négociation 
commerc iale, gesti on et management des 
homm es dans env ironnement proc he des 
extracti ons et matières premières - 35/5 0 ans. 

7352 - D irecteur Technique* Un des leaders 
mond iaux matériaux de construction, société 
en forte croissance (500 P) - conn. carrières et 
matériel de traitement (concassage, cribolage) 
- 35/50 ans - anglais. 

7353 - D irec teur Général France* Soc iété 
européenne fabriquant b iens consommation 
du rabl e - exp. responsabil ité tota le centre de 
profit acquise secteurs vari és : électro-ména
ger, équipement bureau, automobile, équipe
ment lourd, bureautique ou informatique ... -
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exp. en mul tinat iona le indi spensab le - 38 ans 
min. - anglais - 1.000 KF +Voit. 

7354 - Vendeur produits de taux à la clientè
le inst i tut ionnell e* U ne des plus grandes 
banques privées françaises - exp. min. 5 ans 
relations commerciales sur produits financiers 
en salle des marchés ou en gestion pour tiers 
en France ou à l' international - 28/ 35 ans -
ànglais. 

7355 - D irecteur Général , futur P.D .G.* 
Soc iété (CA. > 700 M F, 700 P) fabriquant des 
biens équ ipement pour industrie alimentaire, 
d' un ensemble plusieurs sociétés sur l' Europe 
- exp. d i rec ti on gén érale d'entités euro 
péennes, direct ion de di visions + exp . inter
nat iona le - 35/5 0 ans - angla is - MBA -
1.000 KF + 

7356 - D irecteur O rganisation et Systèmes 
d' information * Grou pe industriel internatio
nal (CA. 2 Mds) - form . compl. gestion - exp. 
m ise en p lace info rmat ique comm erc iale 
et/ou de logistique en environnement indus
trie l et exp. mise en place logicie ls souh. -
38/ 45 ans - ang lais + a l leman d sou h. -
500/600 KF . 

73 58 - " Sa les et M arketing Directo r "* 
Groupe leader produ its haute technologie 
(CA. 12 Mds), secteu r de l' imagerie Médi ca le 
- bonne con n. secteur Imagerie Méd ica le -
35/40 ans - anglais et allemand - 600 KF . 

736 1 - Contrô leu r de Ges t ion H old i ng * 
Grand groupe frança is secteur de la commu
nication (CA. > 20 Mds) - exp. 3 ans en cabi
net aud it - co nn . prob lèmes tec hn iques 
co mptab les et de cons o l idat ion, et de la 
micro-informatique - anglais. 

7362 - Consultant* BOUEE RESEARCH INS
T ITUTE, soc iété de con se i l, spé c iali sée 
domaine san té - expérience sim ilaire appré
ciée - anglais. 

7364 - Chef de Groupe, Ingénieur Logi ci el* 
G rand groupe industri el européen, leader 
dans télécommunications et spécialiste radio
commun ications mobiles - exp. déve loppe
ment logic iel (3/5 ans) dans envi ro nnement 
Temps Réel/Té lécoms - anglais. 

7365 - Chef de projet Système HF* D ivis ion 
Télécommunications grand groupe de l'é lec
tron ique mond iale - exp. 5 ans env. domaine 
de l 'é lectronique, traitement du signal et 
archi tectu re de systèmes - conn . radiocom
muni cat ions H F appréciée - Hab i l i tat ion 
secret Défense - 30/35 ans - anglais. 

7366 - Chef de projet spécia liste automobi le 
(é léments f i ni s - calculs de struc tu re)* 
Importante société origine américa ine domai
ne ingénierie mécanique (900 P) - exp . chef 
proj et spéc iali ste éléments finis/ ca lculs de 
structure - conn. du produ it " automob ile " 
souh. - 30/35 ans - ang lais. 

7367 - Ingén ieur consultant mécan ici en ou 
phys icien* Cabinet de Propriété Industrielle, 
con sei ls en brevets d' inven t ion - apt i tude 
pour analyse et rédaction techniques, domai
ne innovat ion technologique et protection 
juridique - anglais, allemand lu souh. 

7368 - Responsable du Développement et du 
M arket ing Opérati onnel * G ro upe frança is 
(CA. 1 Md, 2.000 P), services info rmatiques, 
conseil , études et réalisations, maintenance et 
formation - exp. dans fonctions commerciales 
et marketing acqu ise dans secteur du rensei
gnement commercial - 30/35 ans - 400 KF. 

7370 - Co ll aborateurs* OPARCO, proj et 
o rgani sa t ion développé par MUL Tl LEVEL 
FRANCE courtier en assurances - acti v ité à 
temps partiel ou complet - exp . marketi ng -
conn. gestion commerciale. 



7371 - Responsable de Production* Groupe 
international , fabrication produits chimiques 
(réorganisation atelier fabrication peinture) -
exp. production par lot - contrat durée déter
minée : 6 mois - anglais - 350/400 KF. 

7373 - Consultant* Cabinet spécialisé recru 
tement cadres supérieurs dirigeants - exp. 15 
ans min. direction commerciale ou vente 
opérationnelle, ou D.G. ou cabinet de recru
tement - bonne conn. de l'entreprise - 40 ans 
min. - anglais et allemand. 

7374 - Directeur Financier* Société financiè
re spécialisée (bilan 50 Mds), filiale un des 
plus prestigieux Groupe Financier - exp. 5 
ans min. Finances/Gestion ou métier du refi
nancement - 33/45 ans - 500 KF + 

7376 - Directeur International* Grand 
Groupe d' Assurance européen - exp. au 
moins 10 ans dans l'assurance - 35/45 ans -
anglais et allemand - 700 KF + 

7377 - Directeur du Markel ing* Groupe réas
surance Vie et non Vie implanté principaux 
marchés mondiaux - exp. D.G. de filiale 
métiers de la réassurance ou de l'assurance 
directe hors pays d'origine - conn. méca
nismes réassurance acquise dans fonctions de 
souscription + exp. marketing et développe
ment - 40/50 ans - anglais. 

7378 - Responsable de projets* Importante 
société française conseil en organisation et 
formation technique haut niveau - exp. res
ponsabilités gestion et organisation de pro
duction acquise en milieu industri el - 35 ans 
env. 

7379 - Ingénieur Support Systèmes 
Production Informatique* Société spécialisée 
dans les Télécommunications (CA. 2 mds), 
filiale grand groupe international - exp. ingé
nieur système IBM - conn. MVS/XA vers ESA, 
CICS/JCL/VETAM COBOL .... et conn. d'un 
Assembleur souh. - 30/35 ans. 

7380 - Directeur Général Adjoint* Société de 
Service secteur santé/hospitalisation privée -
solide exp. administration et gestion entrepri
se de service - 35 ans env. - 500 KF. 

Province 

3620 - ANDERSEN CONSULTING Stratégie 
et Management intensifie son recrutement sur 
Lyon en : Conseil en Stratégie, Diagnostic de 
fonctionnement d'entreprise, Schéma direc
teur Organisation et Informatique, Conduite 
du changement, Planification Marketing dans 
tous les secteurs d'activité et recherche des 
candidats à fort potentiel. Importante forma
tion en France et aux Etats-Unis. Poste à pour
voir à Lyon. Débutants ou 1 ere expérience. 
Adresser lettre manuscrite et C.V. détaillé à: 
Jean -Marc Ollagnier, ANDERSEN CONSUL
TING, Tour Crédit Lyonnais, 129, rue Servient 
69431 LYON Cedex 03. 

7272 - Seine-Maritime - Directeur Logis
tique* Filiale française (CA. 450 MF, 350 P) 
d'un groupe pharmaceutique dimension 
internationale - exp. 5 ans min. dans fonc
tion logistique, " materials manager", acqui
se industrie grandes séries, électron ique, 
agro-alimentaire ... - 35/ 40 ans - anglais. 

7274 - Est de la France - Directeur Général * 
Entreprise française fabrication et construc
tion métallique et ingénierie industrielle (CA. 
370 MF), filiale important groupe européen -
grande exp. négociations secteur BTP et 
ingénierie - 40/45 ans - anglais - 1.000 KF. 

7275 - Paris ou Province - Directeur 
Marketing* Filiale groupe industriel interna
tional spécialisée production et vente maté
riaux et produits formulés pour industrie -
exp. vente et/ou marketing produits indus
triels, montage et négociation affaires dans 

industries utilisant hautes températures -
34/44 ans - anglais, allemand souh. 

7282 - Grande Métropole Est de la France -
Directeur des Systèmes d'information* 
Groupe (CA. 3 Mds, 6.000 P) leader euro
péen domaine biens équipement des entre
prises - exp. direction informatique acquise 

·en entreprise avec pratique encadrement 
dans contexte international - 32/45 ans -
anglais + autre langue européenne - forma
tion gestion-management, type IAE, ICG, 
MBA ... 

7283 - 30 km. de Lille - Directeur techn.ique, 
Recherche et Développement* PME, secteur 
Ingénierie électronique, réalisant systèmes 
de régulation automatique - exp. 3/5 ans en 
R&D et développement en électronique -
solides conn. techniques (langage C, 
Assembleur, famille 8031 INTEL...). 

7284 - Nord - Ingéni eur TCE, Division 
Bâtiment* Bureau d'Etudes d'un groupe 
national (7 sociétés) spécialisé ingénierie du 
bâtiment et de l'aménagement - exp. études 
techn iques et conduite de projets acquise au 
sein bureau d'études. 

7286 - Est de la Franc e - Directeur 
Technique* Société (CA. 1,2 Md, 1.600 P) 
filiale groupe tout premier plan (CA. 6 Mds) -
5/8 ans exp. industrielle dans groupe impor
tant - conn. fabrication en flux tendu, le JAT 
et le Kanban - 33/40 ans - anglais, allemand 
souhaité - 400/500 KF +prime. 

7287 - 1 OO km. Paris - Directeur Technique 
industriel* Filiale française autonome (CA. 
70 MF, 70 P) d'un groupe international, spé
cialisée fabrication machines pour industrie 
de l'emballage - exp. acquise dans fonctions 
industrielles couvrant ensembles d'usinage et 
montage matériels mécaniques et électro
niques - 35 ans min. - anglais. 

7292 - 150 Km. Sud Paris - Responsable 
industri el* Filiale (400 MF) d'un important 
groupe industriel (CA. 20 Mds), spécialisée 
équipements électroniques moyenne et gran
de séries - exp. acquise secteur électronique 
ou informatique - conn. techniques nou
velles d'assemblage des composants (CMS, 
SMI. .. ) - 30/35 ans - anglais. 

7293 - 150 Km. Sud de Paris - Responsable 
de la cellule Technologie* Filiale (CA. 400 
MF), important groupe industriel (CA. 20 
Mds) leader mondial domaine équipements 
électroniques moyennes et grandes séries -
exp. en électronique - conn. techniques nou
vel les d'assemblage composants (CMS, 
SMI. .. ) - 27/30 ans - anglais. 

7295 - Paris et Province - Consultant* 
DYNARGIE, société spécialisée formation au 
management haut niveau (CA. 70 MF, 70 
consultants) - exp. 5/6 ans d'encadrement -
35 ans - anglais+ autre langue souh. 

7299 - Reims - Directeur Financier* Société 
spécialisée fabrication avions légers et 
d'affa ires (CA. 250 MF, 530 P) - exp. comp
table et financière - passage cabinet audit 
apprécié - conn. risques de change - 35/40 
ans - 350/450 KF. 

7301 - Sophia-Antipolis - Ingénieur technico
commercial* Direction européenne d'un 
jeune constructeur US stations de travail 
" nouvelle génération " - 5 ans exp. dans fonc
tion technico-commerciale domaine stations 
de travail UNIX niveau européen - anglais + 
autre langue européenne - 450/500 KF. 

7302 - Sophia-Antipolis - Formateurs* 
Direction européenne jeune constructeur US 
stations de travail " nouvelle génération " -
exp. 3 ans min. en formation ou en dévelop
pement - conn. systèmes UNIX, stations de 
travail, langage C++ ou C orienté objet -
28/35 ans - anglais - 280/400 KF. 
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7307 - ·Boussac (Creuse) - Responsable 
Commercial* DAGARD, Société française 
sp écialis ée production ensembl es iso
thermes, développant nouvelle gamme pro
duits " salles blanches " destinées industries 
pharmaceutiques, agro-alimentaire ... - exp. 
réalisation chantiers en milieu industriel -
conn. industri es pharmaceutiques, électro
nique ... - anglais, espagnol apprécié - 250 
KF +primes+ Voit. 

7310 - Nord - Ingénieur projet* Filiale nor
diste (CA. 1 Md, 1.300 P) d'une multinatio
nale (CA. 11 Mds, 24.000 P) secteur biens 
équipement lourds - exp. technique (métho
de, fabrication) et d'encadrement équipe 
importante - anglais. 

7311 - Ouest - Directeur Administratif et 
Financièr* Société (CA. 300 MF, 550 P, 5 
unités de fabrication) filiale grand groupe 
industriel français - exp. du contrôle finan
cier en milieu industriel anglo-saxon de pré
férence - bonne conn. de l'informatique -
30/35 ans - 350 KF + 

7314 - Jura - Chef de Division Verres 
Solaires* Société leader sur le marché des 
oculaires polycarbonate (CA. 74 MF, 100 P, 
90% produits à l'exportation) - exp. vente à 
des industri els - capable de négocier interlo
cuteurs du domaine - 30/40 ans - anglais + 
autre langue - 350 KF. 

7319 - Poitou-Charentes - Directeur 
Commercial* Société spécialisée secteur 
Bâtiment Second Œuvre et commercialisant 
produits modulables - exp. animation réseau 
- conn. bâtiment/second œuvre et du métier 
ensembliers - 35/55 ans - 450 KF +Voit. 

7325 - Picardie - Directeur d' Agence* Filiale 
un des tout premiers groupes français de BTP 
(CA. 50 MF, 60 P) - exp. responsabilité 
centre de profit ou gros projets - conn. TP et 
VRD - 33/40 ans. 

7326 - Picardie - Responsable du départe
ment Travaux Industriels* Filiale Nord-

. Picardie (CA. 80 MF, 60 P) d' un des premiers 
groupes français BTP, spécialisée travaux 
industriels, rénovation, entretien - bonne 
exp. management du secteur acquise comme 
directeur de travaux ou directeur de départe
ment - 35/40 ans - 400/450 KF. 

7330 - Rhône-Alpes - Chef de projet utilisa
teur de nouvelle GPAO* Important établisse
ment d'un des tout premiers groupes euro
péens secteur high tech - exp. chef de projet 
informatique ou responsable logistique, 
GPAO, ordonnancement - anglais. 

7333 - Lorraine - Directeur Industriel * Filiale 
française (CA. 200 MF, 150 P) groupe US, 
spécialisée fabrication emballage métallique 
(mission : fermeture usine actuelle et recons
truction nouvelle usine) exp. direc_tion 
d'usine ou section usine importante - 35 ans 
env. - angl. 

7335 - Paris et Etranger - Responsable de 
p rojet* Direction Aménagement et 
Infrastructure Grande Entreprise Secteur 
Public(> 30.000 P) - bonne exp. conduite de 
grands projets BTP et Ingénierie - 35 ans env. 
- anglais. 

7336 - 1 OO Km. Sud Lyon - Directeur 
Technique, futur D.G.* Filiale (CA.480 MF, 
600 P) d'un important groupe (CA. 1 Md) -
exp. du montage et des achats - 35 ans min. 

7337 - Lyon - Directeur de Production* 
Filiale (CA. 400 MF) important groupe étran
ger, spécialisée sur marché des moteurs élec
triques - exp. management d'équipes et ges
tion société - conn. technique des moteurs 
électriques - 35 ans min. - anglais. 
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7339 - Grandes Vill es régionales - Plusieurs 
Directeu rs adjoint ou Direc t eurs 
Techniques* Filial es d' un des plus grands du 
BTP (CA./Filial e 400 MF à 1 Md, 500/ 
1.000 P) - exp. fonctions simil aires en entre
pr ise Bâtiment ou technicol-commerc iales 
ou travaux - 35/45 ans - 400/600 KF + Voit. 

7343 - Saint-Pol de Léon - Con se iller 
Technologique* Cellule Transfert PRINCE DE 
BRE TAGNE BIOTEC HNOLOGIE - form. 
agronome - exp. domaine de la recherche et 
du monde industri el. 

7346 - Sud -Est - Directeur Organi sat ion et 
Informatique* Groupe indu strie l (CA . 
1,2 Md, 2.000 P) spécia li sé production biens 
équipement industri els pour poids lourds -
exp. c hef de proj et pour réorgan isat ion 
entrepri ses industrie lles avec utili sation in for
matique ou N°1/N°2 d'un DOi dans entre
pri se industriell e biens équipement - 30/40 
ans - 500KF 

7348 - Province - D irec teur Indu st ri el * 
Société, en aval fi li ère bâtiment, n° 2 euro
péen son secteur (CA. 1,6 Md, 2.000 P) -
exp. secteur produi ts bl ancs ou équipemen
tiers acqui se en entreprise avec encadrement 
équipes importantes - con n. fonctions pro
duct ion, achats, gestion, techniques pliage, 
emboutissage, du " JIT" et de" qu ali té 
totale " - 38/45 ans - anglais. 

7363 - Franche-Comté - Directeur Industriel 
e t Logist iqu e* Fabri ca nt de vête-ments 
hommes (CA. 900 MF) - exp. internationale 
et des opérations douanières - con n. gros 
systèmes informatiques sur Bull - 40 ans env. 
- 500 KF. 

7369 - Sophia -An tipolis - Tec hni co
Commercial * Jeune constructeur US station 
de trava i 1 " nou vell e génération " - 5 ans 
exp. dans fonction technico-commerc iale 
domaine stat ions de trava il UNIX à ni vea u 
européen - anglais + une autre langue euro
péenne - 450/500 J<F. 

7372 - Franche-Comté - Responsable Service 
Achats* Groupe Industriel dimension inter
nationale, leader marché fabrication produits 
techniques " grand public " (1.000 P) - exp. 
5 ans min. comme ac heteur dans mi li eu 
indu stri el intern. - 30/35 ans env. - anglais. 

7375 - Nord - Responsable Bureau d' Etudes 
(26 co ll aborateurs)* Groupe national co m
prenant 13 fili ales spéc iali stes ingénier ie 
bâtiment et T.P. - form. CHEBAP ou ISBA -
exp. ca lculs structures ou résistan ce maté
ri aux et conduite de projet à la tête d 'une 
équipe. 

7381 - 170 Km Sud Paris - Responsab le 
Sécurité Industri e Automobile* Fili ale auto
mobile (2.600 P) d'un groupe spécial isé sec
teurs industriel s avancés : électronique, com
munication, spati al, armement, automobile ... 
(30.000 P) - exp. de plusieurs années acquise 
mili eu industriel - 35/40 ans. 

7382 - Aube - Responsable Système 
d' information* Société frança ise spécialisée 
Menui serie Industriell e (CA. 140 MF) - exp. 
similaire soit dans cabinet organisation, soit 
en milieu industriel - 30/32 ans - anglais -
300/350 KF. 

7383 - Littoral Nord - Dire cteur de 
Production* Socié té (CA. 200 MF, 400 P) 
fi li ale groupe anglais, spécialisée fabricat ion 
ensembles de transmi ss ion pour industrie -
exp. production industrielle grande série, du 
management et négociation avec syndicats -
conn. traitement métaux, mécanique préc i
sion et en main tenance - 40/50 ans -
anglais. 

7384 - Province - Directeur Général Adjoint* 
Société réunissant investi sseurs privés et ins
titutionnels en vue exploiter brevets interna-

tionau x domaine bio-vecteurs app liqués à la 
pharmacie - exp. recherche, développement 
et négoce li cences bi otec hnologiqu es en 
pharmac ie éthiqu e in ternationa le - 40 ans 
min. - anglais - 500 KF + 

7385 - Région Est - Responsable Méthodes 
Industri ali sation * Unité de prod uction de 
tran smi ss ions mécaniques (2 .000 P) d'un 
important groupe anglo-saxon de construc
tion mécanique pour matér iels industri els 
lourds (CA. 6 Mds, 5.500 P, 6 sites produc
ti on) - exp . en Méthodes et Produ ction 
grandes séries et in formatique de process -
38/43 ans - anglais. 

Etranger 

7276 - Istanbul - Direc teur Gén éra l de 
Div ision* Puissant groupe français (un des 3 
premiers mond iaux) industrie process conti
nu (CA . 1 Md , 2 .600 P) - exp. direct ion 
centre de profit acquise dans soc iétés fabri 
quant produits industr iels de faible prix en 
volume important - 45/50 ans - anglais . 

7304 - Cal iforni e du N o rd (USA) -
Networking Software Engineers* Société spé
cial isée en mainten ance réseaux locaux 
(LAN) - exp. 3 ans min. en LAN et/ou WAN 
techn o log ie, réseaux et protocoles tel s que 
NET, PC/MS, DOS/C - anglais. 

7316 - Afr ique anglophone - Directeur de 
Trava ux Afrique de l' Est* Important groupe 
de BTP (CA. 14 Mds) - exp. direction de tra
vaux à l'étranger, de préférence en Afrique, 
domaine de la route (p lus particu li èrement 
travaux d'enrobage) - 30/50 ans - angl ais. 

7342 - Belgique - Directeur Admin istratif et 
Financ ier* Filiale (en créati on) d ' un grand 
groupe européen de communication - exp. 3 
ans min . de la fonction, avec mise en pl ace 
systèmes d'information de gestion, acqui se 
dans les serv ices, la di stribution, après pre
mière exp. audit en ca bin et - 30/35 ans 
anglais et néerlandais/fl amand impératifs. 

7357 - Bâle (Sui sse) - Prés iden t* groupe 
européen, parmi leaders mondiaux domaine 
des biotechnologies (CA. 30 Mds) spéc iali sé 
tran sformation matières prem ières agri co les 
destin ées industries ag ro-a limentaires et 
fabri cants détergents - exp. fonct ions D.G.ou 
P.D.G. acqui se secteurs biochimie, commo
dities, agro-alimentaire - 40/50 ans - anglais 
et allemand - 1.000 KF + 

7359 - Sui sse - " Control ler "* Filiale frança i
se product ion produits leaders biotechnol o
gie d'un grand groupe indu striel d'Europe 
Continentale domaine biotechnologie desti
née produits agro-alimentaires et détergents -
exp. " controller " mili eu industri el après 
cabinet audit - con n. relations avec banques 
et trésorerie - 35/45 ans - anglais, all emand -
600/ 1 .000 KF. 

7360 - Arabie Saoudite - Directeur Général* 
Le n° 1 frança is secteur des Services un des 
leaders mondiaux (CA. 8 Mds) - exp. di rec
t ion ce ntre de prof it e t managem en t 
d'équipes importantes dans structure décen
t ra li sée entreprise de main d'œuvre acquise 
dans env ironnement internationa l - 35/45 
ans - anglais - rem. nette charges et impôts+ 
prime+ logement fonction +voiture. 

DEMANDES DE SITUATION 
Insertions gratuites 

1310 - X 79, docteur phys ique du so lide, 
all emand , anglais, exp. 5 an nées étud es, 
développement et lancement fabrication di s
positifs semi -condu c teurs avancé s dans 
contexte international, recherche poste de 
responsabilité. 
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1320 - X 62, Mines civil, ang lais, expér. de 
direction générale et red ressement entre
prises hautes technologies (logiciel , automa
tismes, mécanique de précis ion et manufac
turing) en Fr<rnce et international, rech. poste 
de responsabilité. 

1326 - X 78, 32 ans, docte ur en Sciences, 
mention géophys ique, exp. de recherche et 
de management de proj ets in ternationaux 
dans le domaine de l'env ironnement, envisa
ge reconversion. Poste de responsabilité sou
haité, au se in de grand s grou pes ou de 
filial es, en Fra nce et à l 'ét ran ger, dans 
domaine environnement ou service aux col
lectivités . 

1334 - X 45 ans, anglai s, all emand, exp. 
acqui se c hez constructeurs informatiques 
(IBM en parti culi er) et SSll , domaines tech
nique, développement matériels et logicie ls, 
commercia l et marketing, gestion centres de 
profits, cherche poste ori enté clients D.G., 
Direction Division, Stratég ie, Dé velop
pement ou Marketing dans groupe industriel 
ou secteur terti aire, environnement intern . 
préférence. 

1336 - X 63, anglais, italien, exp. commer
ciale et direction équipes en ingénierie infor
matique. Exp. conseil organi sation recherche 
direction études/systèmes d ' inform a
tion/centre de profit. 

1344 - X 33 ans, ENSTA, anglais, allemand, 
exp. 4 ans 1/2 en ingénierie in formatique 
cherche poste de concepteur chef de projet 
ou de responsab le informatique organisation 
dans une entreprise secteur industriel ou 
bancaire. 

1346 - X 79, expér. 6 ans conseil en straté
gie, organ isa tion, systèmes d' informati ons, 
rech. poste responsabilité opérationne lle 
(centre de profit, direction PME), an glais 
courant, espagnol. 

1347 - X, IGREF, CPA, 42 ans, exp. de direc
tion générale dans services aux collectivités 
et responsab le négoci ations international es 
grands co ntrats biens d'équ ipement rech. 
direction opérat ionnell e centres de profit, 
domaine biens d'équ ipement professionnels 
ou servi ces. 

1348 - X 49 ans, Armement, expérience de 
15 ans d'ingénierie à l'export, anglais, rech. 
poste de Direction de Projets France ou 
Export domai nes Chimie, Armement ou si mi
laires. 

1358 - X 77, MBA, PhD MIT, nationalité 
USA, exp. 7 ans formation profess ionnelle en 
management et gestion de projets aux USA 
(en tre p ri ses et Instituts Supérieurs), exp . 
industr ie en gestion sci ent i fique et études 
stratégiques secteurs banca ire, ingénierie, 
construction , sys tèmes logiciels .. . rec h. 
opportuni tés direction ou déve loppement 
conjo int programmes d'enseignement supé
rieurs. 

1361 - X 71, double expérience 10 ans 
B.T.P. direct ion de grands chant iers TCE et 
internati o nal , p uis 7 ans SS ll direct ion 
domaine de haute technol ogie, rech . poste 
de responsab ilité. 

1362 - X 81, Doctorat mécanique (nouveau 
régime), exp . res ponsabl e coordination et 
sui v i des Recherches et Développements, 
in c lu ant fo nc tion d ' appui tec hniq ue en 
cl ientèle France et étranger, domaine aciers 
spéci aux alli és et super-alli ages - ang lais, 
allemand, rech. poste responsab ilité à carac
tère techniqu e domaine matér iaux à forte 
implicati on industrielle, inc luant rôle d'ani
mation d'équipe. 

1363 - X 44 ans, ICG, anglais, espagnol , ita-
1 ien, 20 ans expér. industrie ll e, postes opéra
tionnels dont Direction PMI, consultant par-
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tenaire cab inet internati ona l, rech. poste 
Direct ion Généra le PM I o u Direc t ion 
1 ndustriel le. 

1364 - X 83, Docteur en informatique, 
anglais, deux ans dans cab inet de conse il 
in ternationa l, expér ience IA, rech. poste chef 
de projet expérimenté. 

1365 - X 30 ans, ang lais, not ions d' all e
mand, ingénieur de I' Armement, doctorat ès 
sc iences achevé fin 91, bonne expér ience de 
l' informatique, rech. poste région lillo ise. 

1368 - X 75 ayant expéri enée d' Etat-Major 
dans une grande entrepri se industrielle ainsi 
qu e de responsabilités opérat ion nell es, 
cherche un poste de responsab le dans un 
grand groupe, soit dans un département de 
développement et de stratégie, soit au niveau 
d'un centre de profit. 

1375 - X 72, expérience de conse il en orga
ni sa tion puis direction ind ustri ell e secteu r 
chauffage, rec herche responsab ilités indus
tr iell es . 

1376 - X 28 ans, économie, anglais courant, 
4 ans expérience marchés de taux fra nça is 
cherche poste responsab il ité gestion porte
feu ille institution nel (assurance, ca isse retrai
te, banque) . 

1382 - X 80, M BA INSEAD, 32 ans, exR . 
marketing vente dans SS ll , exp. chef de pro
jet réseaux informatiqu e à l' in ternat ional -
anglais, ru sse, rech. poste de respo nsabili té 
market ing ve nte ou directi on de centre de 
profit, si poss ible en environnement in terna
tional. 

1388 - X 79, ENST civ il , anglais, espagno l 
scolaire, exp. en développement de logicie l 
informatique et télécommunica tions, respon
sab le d' un groupe de développement log i
cie l, rech. poste de responsab ilité région 
nantaise, · dans SS ll ou d i rection 
lnformatique(Té lécom. 

·1392 - X 58, anglais, exp . études de déve
loppement techniques et économiques dans 
industrie type flu x continu s, rech. poste équi
va lent dans Direction Déve lop pement, 
Stratégie, Etudes économiques . 

1400 - X 63, ENSAE, anglais, allemand, exp. 
direct ion in format ique et m anagement 
important centres de profits, cherche poste 
direct ion informatique grande entreprise ou 
secrétariat général : finances et co ntrô le, res
sources humaines, informatique. 

1405 - X 85, form. compl. Télécom., exp . 2 
ans 1/2 pro j et s intern ationaux domaine 
Télécom s d'entrep rise, rech. poste de res
ponsabilité en organisation, systèmes d' infor
mation et de commu nicat ion dans entrepri se 
secteur industri el/banca ire en France ou à 
l'étranger. 

1406 - X 54, spéc iali ste matériaux notam
ment céramiques et matériaux poreux (micro 
et ul t rafil tration), longue exp. d irect ion de 
projets et direction généra le fil iales grands 
groupes frança is et américa in, anglais co u
rant, rech. activ ité consultant-co nse il pour 
missions techniqu es, marketin g techniques 
ou management. 

1410 - X, Ponts civil , 40 ans, anglais, exp . de 
direction de projets BTP France et internatio-

nal, pui s de co nseil de di rection (resp . de 
mission " o rganisat ion stratég ique ") rech. 
poste de responsabi 1 ité à composantes straté
g iques et opérat ion nell es en ent rep r ise, 
éventuellement à l'exportation. 

1414 - X 56, 25 ans d'expér. comme conseil. 
en organ isat io n et stratégie in formatiqu e 
(Rac ines, Merise), rech. poste équi va lent ou 
miss ions. 

1417 - X 35 ans, anglais courant, exp . 12 ans 
responsabi li té f in anc ière en Banqu e et 
Entreprise, rec h. poste Direction Financière 
en entreprise ou banque. 

1422 - X 38 ans, ENSTA, anglais, actuelle
ment DGA de PMI, exp. de chef de projet, 
négociat ion commercia le France et export, 
responsab le Plan-Stratégie, direct ion de 
centre de profit de fil iale grand groupe dans 
les doma in es indu striel et in gén ie ri e, 
rec herche poste de responsabilité ni vea u 
D.G. dans groupe industriel ou PMI impor
ta nte, ou Direction Stratégie, Divers if ication. 

1435 - X 30 ans, DEA gestion, anglais, espa
gnol et allemand, directeur centre de profit 
dans domaine grande d i st~ i bution de végé
taux (CA. 60 MF), rech. poste de responsabi
lité dans secteur de technologies nouvelles, 
si tué Nord/Pas-de-Calais. 

1436 - X 82, docteur informatique, anglais 
courant, 3 ans resp. technique produit UNIX, 
X W INDOW, SQL, Réseaux, spéc ia l iste 
th éo ri es de l ' in fo rmation et di a logue 
Homme/Machine, rech. poste ve ill e techno
log ique, Rech . et Dévelop ., enseignement ou 
consulting à Montréal. 

AUTRES ANNONCES 

DEMANDES DE SITUATION 

463 - Fi ll e cam . (63 ) Major de l 'ENSI de 
Cae n, DEA c himie orga nique (1990) . 3è 
cyc le gestion ISC (1991 ). A ll emand, angl. 
Libre imm. Etud ie tte propos it., rég. PARIS. 
Florence TSALKOVITCH. Tour Tok io - 20 av . 
d' Ivry 75013 PARIS. Tél. : 45.84.58.62. 

464 - BRUN EAU (3 8) recom. chaleu reuse
ment ptte-fille étudiante de son am i Docteur 
LAGRAVE rec h. empl o i monitri ce co lon ie 
vacances métropo le. Ju ill et 92 . T él. 
40.63.23.98 - 40 .63 .11 .86. 

DEMANDES DE LOCATIONS 

100 - Cam. (49) ch. locat. vac. août 92 
CO RSE si poss . PORTO VECCHIO, gde mai
son, 6 adultes 5 enfants, dt, ca lme, jard. 
Tél. : 39 .52.45.03. 

101 - Cam. c h. août 92 BRETAGNE SUD 
mais. 5 ch. , proche plage, avec jard., très 
ca lme. Tél. : 45.20.91.80. 

Secrétariat de l 'A.X. 
5, rue Descartes 

75005 Paris 

Tél. : (1) 46.33.74.25. 

102 - COUPLE RETRAITE rec h . en locat. 
appt 3 p. (séj . + 2 ch.), cuis. équipée moder
ne, sdb, etc, non meublé, ds imm. moderne 
de très bon stand., ét. élevé, asc., interpho
ne, terrasse ou ba lcon à PARIS (exclusive
ment) 8è, 16è, bon 1 7è (Tern es) . Lo ye r 
ju squ'à 12.000 F ch. comprises. Merci appe
ler le 48. 24.60.27 et de laisser message sur 
répondeur en cas absence. 

103 - Cam. (79) ch. F4 minim. PAR IS et 
BAN LIEUE OUEST. Li bre 04 .92. Tél. : (16) 
61.55.54.99. 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

B 867 - Cam. loue appt 2 p. 45 m2 1er ét. 
asc. 17è 3 500 F/m + c h. Té l. : (16) 
90.92.02.82. 

B 869 - Banli eue ouest FEU CHEROLLES 
prox. imméd. St Nom la Bretèche à louer ds 
rés id. de luxe, v ill a neuve jama is occupée 
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180 m2 su r 2 niv., sa lon 60 m2, cuis., ce l-
1 ier, 4 ch. , 2 sdb, dégagements, ga rage 2 
vo it. , 2 terrasses, jard. 800 m2. Disp. immé
diat. Loyer 13.000 F/m . Tél. : 46.03.53 .21. 

B 870 - CLAMART ds ptte rés id. 1969 2 p. 
56 m2, 3è ét., pkg. Libre début 92. Té l. 
47.02.12.13 . 

P~ovince 

B 871 - CANNES appt 2/4 pers. ttes pér. , vue 
exce pt. , ca l me, té l. , pi sc . Té l . : (16) 
31.52.10.77. 

B 872 - ARCS 1800. Fille cam. loue studio 
4/5 pers. baie. sud vue impr., tt cft, lave va is. 
bar, - 30 % px station. Sais. hi v./été. Tél. 
(16) 31 .23 .05 .82 ap. 20 h ou 21 h de préf. 

B 873 - TI GNES Noël et ttes pér. appt 4/6 
pers. Sud p ied pistes, lave-v. Tél. : (16) 
78.87.07.41. 

B 874 - VALMOREL 73 appt sur pistes, tt d t, 
8 pers. Té l. : 45.20.10.54. 
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B 875 - Cam. loue MERIBEL-MOTTARET 2 
p., 4/5 pers., sud, tt dt, ttes sais. Tél. : 
39.54.69.67. 

B 876 - VAL D'ISERE LA DAILLE, 2 p. près 
pistes, balcon plein sud, 6 pers., garage. 
Hors pér. scol. Noël, hiver et pr intemps. 
Tél. : 45.54.85.68. 

B 877 - VAL D'ISERE LA DAILLE, 2 p. sud, 5 
pers. tt dt. Té l. : 42.35.50.03 ou 
48.29.17.60. 

B 878 - Cam. loue LA PLAGNE studio 25 m2 
ou 2 p. 50 m2, sud, balcon, pied remontées. 
Tél. soir: 45.51.78.33. 

B 879 - SERRE-CHEVALIER, à 1 OO m remon
tées cam. loue bel appt 5 p., 2 terrasses. 
Vues vallée, montagne. Mach. Linge/vaiss. 
8/9 pers. Px rais. Tél. : 46.37.42.22. Sauf 
Noël. 

B 880 - LA PLAGNE cè ntre. Vac. Noël, janv., 
févr., mars, avril. 2 p., 6 lits. Sud. Tél. : 
43.27.94.79. 

B 881 - AVORIAZ cam. loue agréable 
duplex 5/6 pers. Centre stat. ski. Px 2 800 à 
4 500 F pour sem. 15 fév. au 28 mars, 1 500 
à 2 400 F pour autres. Tél. : 46.02.09.49. 

B 882 - TIGNES 2.100 appt. 3 p. 7/8 pers. 
Pied pistes. Tél. : 30.71.06.61. 

B 883 - Cam. loue PLAGNE VILLAGE studio 
duplex 4 pers. Tél. : 47.41.51.68 soir. 

B 884 - 74 CHAMONIX loue à la sem. appt 
2 p. + cabine + 2 mezzanines, tt ch (L-V, L-L, 
tél.) 8 à 9 pers. Tél. : 46.33.56.05 ap. 19 h. 

B 885 - AVORIAZ cam. loue 2 p. 4/5 pers. 
solei l sur pistes ttes pér. Tél. : 39.16.12.75. 

B 886 - ARGENTIERE-CHAMONIX à louer 
févr. 92 mois ou quinz. triplex 9 lits 3 ch. 
mezzanine séj., vue sud Mont Blanc, terras
se, à 200 m Téléphérique Grands-Montets. 
Tél . : 45.20.91.80. 

B 887 - Cam. loue ttes pér. LA PLAGNE stu
dio 3 pers., sud. Tél. : 42.88.36.61. 

B 888 - ARCS 1800 sœur cam., appt 6 lits, 
sud, pied pistes, ttes pèr., px station - 20 '%. 
Tél. : 47.63.01.18. 

B 889 - Visez les J.O. 92 à VAL D'ISERE. 
Loue studio, 2 p., du 8/2 au 15/2 et du 15/ 2 
au 22/ 2. Tél.: 43.31.87.74 ou 47.66.15.83. 

B 890 - TIGNES-VALLARET cam. propose 
son 2 p. +, tt dt, 6/ 7 pers. Tél. : 43.85.80.91. 

B 891 - Loue studio LA PLAGNE février 92, 
20 m2 3/ 4 couchages, AIME 2000. Tél. 
46.02.41.68. 

B 892 - ARCS 1800 cam. loue studio 5 p. 
exp. sud, tt dt, px station - 33 %. Tél. : 
47.25.53.23. 

Les annonces sont publiées 
à titre de service rendu aux camarades 

et n'engagent pas la responsabilité 
de I'A.X. 

TARIFS 1992 : la ligne 

Demandes de situation : 40 F 
Offres d'emploi : 50 F 
Immobilier : 60 F 
Divers: 70 F 

Les annonces à publier dans le n° de 
février 1992 devront nous parvenir 

au plus tard le 10 janvier 1992. 

ACHATS APPARTEMENTS 

158 - Cam. 67 ch. F2 , métro ligne 13 proche 
ENSAE (Malakoff, etc ) . Tél. Bur. : (16 ) 
98.00.70.1 o. 

VENTES D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIETES 

Paris/banlieue 

V 166 - Ami X67 vd SAINT-CLOUD ds imm. 
stand., verdure, 90 m2 + balcon sud, dble 
living, 2 ch., 2 sdb, 2 wc, cuis. équipée . Px 
2,250 MF. Tél. : 46.02.01.53. 

V 167 - Cam. vd appt 7 p. 340 m2 ds imm. 
gd stand. LA MUETTE. Possib. partage inter
ne cadre famil. ou prof. lib. (déjà acquis) 3 
ch . serv., 2 pkgs. Tél. : 45.03.42.20. 

V 168 - Ptt-fils cam. vd VERSAILLES proche 
gare RIVE DROITE ds quart. résid. appt 
récent de gd standing en PdT, 90 m2 + bal 
con, séj. dble, 2 ch. (poss. 3 ch.), cuis. équi
pée, cave, pkg s/ sol, très calm e, ensoi., ss 
vis-à-vis, vue sur jard., parf. état. Px 
2 350 000 . Pour v isiter merci appeler le 
39 .55.82.24 ou 39.51.02.44. 

V 169 - Fils cam. vd PUTEAUX (92) ds Résid. 
Bellerive, gd 2 p. exp. SO, cuis. aménagée, 
sdb, wc, entrée, gd séj., cave, pkg, au 1er ét. 
Tél. : 69.30.94.75. 

V 170 - Cam. vd PARIS 12è métro DUGOM
MIER, après ravalement appt 4 p. 87 m2, 3è 
ét. avec asc . bonne expo. , vue dégagée. 
Tél.: 43.41.41.60. 

V 171 - Fille cam. vd FRESNES, limite 
ANTONY, duplex 75 m2, 720 000 F. tél. 
42.37.15.99 ou à défaut46.61.13.41. 

V 172 - Cam. vd PARIS 16è, près Pl. Mexico, 
appt 2 p. + cuis. + sdb + wc ind. + cave, 
39 m2, TB état, sur cour, calme, clair, ensoi. 
(4 fenêtres), 5è ét. ss asc. Px 1,1 MF. Tél.: 
43.73.35.35 (bur.). 

Autres crédits photographiques : 

V 173 - Cam . vd appt CH A RE NTO N (94) 
900 m Paris, 400 m métro Liberté, 6è ét. vue 
impr., exposit. Sud-ouest, peupliers, 3/4 p., 
66 m2, balcon 8 m2 . 990 000 F. Tél . : 
43.98.83.07 (bur.), 43.78.29. 16 (soir). 

V 174 - Parente cam. (38) vd CH ESNAY (78) 
PARLY Il appt 3/4 p. : living db le, 2 ch. , log
gia vitrée, bains, dressi ng, cave, box, près 
écol e et ctre com merci al. 1.400.000 F. 
S'ad resser TAVERNIER tél.: 39 .73 .72 .64 . 

V 175 - Cam. (78) vd BOULOG NE (92) 4 p. 
(70 m2), dble living, 2 ch., cui s., sdb, loggia, 
pkg, gardien, cave. Calme, ss vis-à-v is, sur 
verdure. 1 500 000 F. Tél. : 46 .04 .93.69. 

Province 

V 176 - Cam. (45) vd LA PLAGNE centre : 1 l 
appt 55 m2 Nanda Devi (front de neige). 2) 
appt 33 m2 La Co rdillè re (vue sur M ont 
Blanc). Tél. : Paris 45.27.3 9 .12 . Provi nce 
53.05.80.16. 

V 177 - 15 mn S.O. de TOULOUSE vd appt 
de maître 255 m2 ds château XV llè 7 p. , 
salon-réception 60 m2, gde cui s. équ ipée, 2 
sdb, tennis pisc. ds parc 25 ha. Px 2,5 M F à 
débattre. Tél.: (16) 61.92.70.63. 

V 178 - STE MAXIME villa 260 m2 850 m 
centre ville., séj. mezz . 1 OO m2 4 c h. 3 
sdb/dche. Terr. 1 428 m2, vue mer 150 m ds 
résid. calme boisée avec pisc. Tél. : (16) 
94.54.06.87' 

ECHANGES 

E 235 - Ech. maison 150 m2 + 500 m2 jard. 
à SEVRES c/ appt PARIS intra-mu ros. Tél. : 
43.54.83.66. 

DIVERS 

433 - Veuve ca m . (29 ) (âgée ma is valid e) 
désirerait partager solitude avec veu ve cin
quant., bonne santé, bon ca ractère pour bri
ser cette solitude (TV, conc erts , prome
nades), pas de trav. ménages, ma is présence 
à temps complet. Tél. : 43.43.02 .66 so ir. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

838 - Fils TUG AYE (48) ébéniste d'art effec
tue. restaurat ion et trav. ts sty les s/plan. Cond. 
spéc. aux X et familles. Tél. : 43 .79 .13.52. 

842 - Pour vous faire plai sir, pour fa ire plai
sir à vos amis, pour égayer votre entreprise, 
Jean-Louis OLIE (70) et Gilles TREMEY (63) 
vous recommandent la boutique de compo
sition de fleurs séchées , V EGETAL - 1, r. 
Bosio PARIS XVlè - tél.: 45 .27.72.61, qu' i ls 
ont tout spécialement aménagée pour leurs 
épouses. 

Ministère de l'Agriculture : pages 8, 54 et 68 
Atlas de la France verte : page 62 

CIFAR-Michel LAVOIX: pages 37 et 65 
Agence CREACOM: dessins des pages 27, 31, 43 , 53, 59, 60, 61et68 

D. R. : 9, 12, 13, 42, 50, 51, 52 et 58 

LA JAUNE ET LA ROUGE, DECEMBRE 1991 
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BOOZ-ALLEN & HAMILTON Inc 

CONSEIL EN MANAGEMENT 

STRATEGIE, ORGANISATION 
GESTION INDUSTRIELLE 

TECHNOLOGIE 
FUSIONS ET ACQUISITIONS 

A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER LE 
TRANSFERT DE SES BUREAUX AU : 

112, Avenue Kléber 
75116 PARIS 

Tel: (1) 44.34.31.31 
Fax: (1) 44.34.30.00 

Adresse postale: 
B.P. 165 - Trocadéro 

75770 Paris Cedex 16 



N'AURIEZ-VOUS PAS INTERET 
A VOUS SITUER DANS LE DOMAINE 

DE LA RECHERCHE ? 

L'association dynamique de la compétence technique et de la 
recherche appliquée au service d'un besoin industriel spécifique 
demeure+elle un mythe ? L'IIRIAM (Institut International 

de Robotique et d'Intelligence Artificielle de Marseille) et la société 
Cybemétix (Ingénierie des systèmes automatiques et robotiques) prou
vent le contraire. En mettant en commun leurs compétences respectives 
pour le compte de la société des Tuyaux Bonna, ils réalisent une pre
mière européenne : la création du premier matériel d'inspection auto
matique des canalisations souterraines. Cette synergie entre recher
che et technique, Jean-François Le Maitre, Directeur de l'IIRIAM, 
et Charles Palumbo, PDG de Cybernétix, l'ont rendue possible à 

CHATEAU -GOMBERT 
TECHNOPOLE DE . MARSEILLE PROVENCE 

L'AUBE DU XXI° SIECLE 

CONTACT: PIERRE FRANÇOIS CASANOVA AU 91.39.33.05. SYNDICAT MIXTE D'ÉQUIPEMENT. PALAIS DE LA BOURSE. B.P. 1856. 13222 MARSEILLE CEDEX 01 
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