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3thèses en cours,
dont une en 
partenariat

10
projets en lien avec 
les problématiques 
agricoles et territoriales

550
connexions mensuelles 
sur le site Internet 
soletcivilisation.fr

1 nouvelle 
présidence

Anne-Claire Vial a été 
élue Présidente de Sol 
et Civilisation en mai 
2012 et succède ainsi à 
Michel Ledru.
Agricultrice dans la Drôme, 
Anne-Claire Vial exerce par 
ailleurs diverses responsabilités 
professionnelles au niveau 
départemental, mais aussi 
national. Elle s’est investie 
particulièrement sur les sujets 
concernant le lien entre 
agriculture, gestion du vivant et 
territoire.



11 articles parus 
dans la presse 
généraliste et 
spécialisée

400
connexions
hebdomadaires 
sur le site Internet 
territoireetemplois.fr

500
personnes présentes 
à nos rencontres et 
colloques

Près de

6évènements

où nous sommes 
intervenus

2
Lettres

publiés

et 1
Cahier

Notre projet conserve toute son acuité : être un lieu 
indépendant de rencontres, de réflexions et d’intervention 
pour promouvoir et faciliter, depuis les milieux ruraux, un 
développement fondé sur le rôle de l’homme acteur des 
territoires et gestionnaire du vivant. Dans ces temps de crise, 
ces moments où tout change, il convient de voir le monde 
différemment pour créer du nouveau.

“

“

Citation d’anne-Claire vial,
présidente de Sol et Civilisation
(extrait de son premier éditorial issu de la Lettre n°50)
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Par Anne CLAIre VIAL
PréSidente de Sol et CiviliSation

SoL et CIVILISAtIon,
une hIStoIre, un Projet

ÉdItorIAL

ÉChAnger
et CoMMunIquer

ProPoSer
et AgIr

reCherCher
et CAPItALISer

L’orgAnISAtIon Interne

noS rÉSeAux

sol et Civilisation est née il y a plus de 20 ans de la volonté de 

quelques responsables agricoles dont raymond lacombe, Gérard 

de Caffarelli et Henri de Benoist d’encourager un développe-

ment fondé sur le rôle de l’homme acteur des territoires et gestionnaire 

du vivant. dans un monde toujours plus urbain et avec des hommes 

davantage mobiles, nos fondateurs restaient convaincus que le sol était 

porteur de civilisation et qu’il convenait de l’expliciter avec raison et de 

le montrer en accompagnant, au mieux de nos moyens, les dynamiques 

rurales les plus intéressantes.

Ces convictions restent pleinement d’actualité. Ces dernières années, 

apparaissent de plus en plus fréquentes, des crises de nature diverse, 

écologique, alimentaire, économique et sociale, financière, qui appellent 

effectivement d’autres modes de faire et d’agir. Chacun le reconnait 

d’ailleurs désormais aisément comme l’illustre le succès du terme « déve-

loppement durable », devenu l’alpha et l’omega de toute action et cet 

ardent désir de campagne qui s’exprime chez nos concitoyens.

nous restons persuadés que les territoires ruraux ont effectivement un 

rôle à jouer dans cette recherche de durabilité et de sens. leur rôle ne 

doit pas seulement se résumer à la tenue d’un espace et à des produc-

tions même reconnues comme essentielles. ils sont porteurs d’une autre 

façon d’être ensemble responsable d’un espace où se pensent et s’épa-

nouissent des solidarités entre l’homme et son milieu, entre les hommes 

eux-mêmes. Ce sont des milieux vivants où se créent de nouvelles 

valeurs ajoutées individuelles et collectives, locales comme globales. il 

serait dommage de penser que seule l’agglomération d’hommes isolés 

mais néanmoins connectés par des réseaux virtuels sera durablement 

source d’épanouissement et de richesses. la ruralité porte, en complé-

ment de l’urbain, d’autres possibles essentiels.

Fort de nos réseaux et partenaires, avec nos publications et rencontres, 

riche de nos interventions de terrain, Sol et Civilisation, désormais struc-

turée comme un think-tank tourné vers l’action, s’engage aujourd’hui 

plus largement dans la promotion de l’innovation territoriale. nous 

restons ainsi convaincus que le territoire ne se réduit pas au « local » 

ou au « terroir » mais peut être vu comme un espace stratégique 

pertinent pour dépasser un ensemble de problèmes, que les dyna-

miques collectives sont vecteur de progrès, et que le « développement 

durable » tant souhaité n’existe pas en soi mais ne s’exprime pleinement 

que s’il est porté par des hommes devenus acteurs de leur devenir.  

le territoire et l’Homme, le Sol et la Civilisation ont bien destin lié, hier 

comme aujourd’hui, aujourd’hui comme demain.

ÉdItorIAL

>
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Sol et CiviliSation, 
uNE hISTOIRE,
uN PROjET



7
SOL ET CIVILISATION  |  RAppORT d’ACTIVITé 2012

le 29 septembre 1991, le « dimanche des 

terres de France » bat son plein dans     

les rues de la capitale. sur l’initiative de 

raymond lacombe, agriculteur aveyronnais 

alors président de la Fédération nationale des 

syndicats d’exploitants agricoles (Fnsea), 

plus de trois cent mille ruraux viennent dans 

une ambiance festive, à la rencontre des 

parisiens.

A la fin de la manifestation, Raymond Lacombe 

résume leur message : « J’en appelle aux 

gens des villes de prendre cette main tendue 

aujourd’hui et de la croiser avec nous. Une 

France rurale forte est indispensable à la santé 

de notre pays ».

Dans la continuité de cette grande journée, 

Raymond Lacombe et d’autres responsables 

agricoles issus notamment du monde céréalier 

comme Gérard de Caffarelli et Henri de Benoist, 

ainsi que des personnalités de la société 

civile comme Jean Dupuis, alors dirigeant 

d’organismes financiers et d’entreprises 

agro-alimentaires, créent l’association Sol 

et Civilisation afin de donner une nouvelle 

résonnance à cette aspiration.

Inspirée par les valeurs humanistes qui 

ont animé le monde paysan, comme la 

responsabilité, la solidarité et le sens du bien 

commun, Sol et Civilisation se propose de 

repérer, d’accompagner et de faire connaître les 

innovations du milieu rural, convaincue qu’elles 

contribuent à faire émerger de nouveaux 

équilibres de société.

Développement
territorial

Création
De valeur

innover 
ensemble

Gestion
Du vivant

aGriCulteur
GouvernanCe

extraits des statuts de l’assoCiation

« L’association Sol et Civilisation a pour 

objet de promouvoir les milieux ruraux 

dans le but d’un développement territorial 

durable source de nouveaux équilibres de 

société » (Article 1)

Sol et Civilisation recherchera « de nou-

velles approches, concrètes et opératoires, 

permettant aux acteurs locaux de créer 

de nouvelles valeurs ajoutées territoriales 

qu’elles soient économiques, sociales ou 

environnementales », à « soutenir le déve-

loppement rural en accompagnant ou en 

renforçant des initiatives innovantes », et à 

« organiser et animer de groupes de travail 

des colloques et séminaires » (Article 2)

Sol et CiviliSation, uNE hISTOIRE, uN PROjET
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ÉChANgER & 
COmmuNIquER
sol et Civilisation publie régulièrement la « lettre », l’année 2012 a été 

marquée par la parution de son 50ème numéro. elle édite en outre des 

Cahiers dont le 4ème numéro est sorti au mois de janvier. Chaque année, sol 

et Civilisation organise ses assises au début de l’automne. Ce temps fort est 

l’occasion de porter un regard non partisan et prospectif sur les dynamiques 

agricoles et rurales, en France comme en europe ou dans le monde. les 

21èmes assises étaient consacrées à la thématique « finances et territoires ».
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2 lettreS en 2012
diffusées chacune 
à 4500 exemplaires

50ème Lettre de Sol et Civilisation

« La place de l’homme, de sa responsabilité, de 

son rôle social et convivial doit, pour ce faire, reve-

nir au centre des débats », affirmait Raymond 

Lacombe, fondateur de Sol et Civilisation. C’est, 

avec cette ambition, que près de 250 articles ont 

été publiés depuis et que plus de 150 auteurs 

ont ainsi participé à ces débats livrant leurs 

réflexions, analyses et témoignages.

Ce numéro spécial réaffirme nos fondamentaux 

et remet en perspective quelques textes qui 

ont marqué nos colonnes. La place du rural et 

de l’agriculture dans nos sociétés, le développe-

ment économique et la vie démocratique dans 

nos territoires sont les thèmes phares de ce 

numéro.

ÉChANgER & COmmuNIquER

CaHier 4
« une société en mutation, avec ou 
sans les agriculteurs ? »

Professionnels du monde agricole et de la 

recherche, sociologue et expert en communication 

nous apportent un regard nouveau et documenté 

sur le rôle que jouent, ou que pourraient jouer, les 

agriculteurs au sein d’une société en mutation en 

ce début de XXIème siècle.

Le Cahier de Sol et Civilisation est articulé 
autour de six contributions :
• michel ledru, ancien responsable agricole, 

Sol et Civilisation 
• olivier mora, prospectiviste et Guy Riba, 

chercheur et responsable scientifique, 
Institut national de la recherche 
agronomique 

• Charles Perraud, paludier, Coopérative  
« Les Salines de Guérande »

• mickaël Poillion, Jeunes Agriculteurs et 
François thabuis, Président de Jeunes 
agriculteurs 

• François Purseigle, sociologue, Ecole 
nationale supérieure agronomique de 
Toulouse (ENSAT—INP) 

• dominique Wolton, expert en sciences de 
la communication, Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS)

téléchargeables sur  
soletcivilisation.fr
rubrique approfondir 

Ce cahier est téléchargeable sur 
soletcivilisation.fr

>
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lettre 51
Finances et territoires

Nos 21èmes Assises ont cherché à montrer des 

voies porteuses d’avenir, nouvelles ou plus 

anciennes, où le couple finance et territoire 

reprend du crédit. Ce numéro invite à décou-

vrir ou redécouvrir les exposés et témoignages 

de cette journée et de prolonger le débat et de 

pouvoir apprécier les points de vue d’auteurs 

et d’acteurs du monde de la finance et des ter-

ritoires tels que Frédéric Lobez, professeur à 

l’Université Lille 2, Amélie Artis, chercheuse 

à Science Po Grenoble, Wojtek Kalinowski, 

sociologue et historien de l’Institut Veblen et 

enfin Jean-François Laurain, directeur général 

exécutif d’Unigrains.

ÉChANgER & COmmuNIquER
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l es 21èmes Assises, introduites par Anne-Claire Vial,   

présidente de l’association, se sont déroulées 

à la Fédération Nationale du Crédit Agricole 

(Paris) le 4 octobre 2012. 

Ces Assises ont ainsi cherché à montrer, 

à travers d’exemples et de témoignages, 

comment la finance, sous de multiples formes, 

pouvait être au service de projets de territoire.

Après un exposé de cadrage par Hervé Juvin, 

président d’Eurogroup Institute, en charge d’un 

rapport interministériel intitulé « Financer des 

territoires robustes et des sociétés résilientes » 

qui montra l’enjeu d’une reconnexion entre 

finance et territoire, et avant l’intervention 

d’un grand témoin européen, Mercedes Bresso, 

première vice-présidente du Comité des 

régions, plusieurs mises en dialogue ont ainsi 

été organisées successivement dans le cadre 

de trois tables rondes.

Dans un premier temps, un outil d’épargne 

solidaire au service du développement local 

a été présenté, suivi par la présentation d’un 

projet territorial en Bretagne avec multi-

financements. L’exposé s’est achevé avec 

une initiative de financement public-privé à 

l’échelle d’un grand territoire, en l’occurrence 

dans le Massif Central.

ÉChANgER & COmmuNIquER

21èmes Assises 

retrouvez l’intégralité des 

actes vidéo de cette matinée 

sur soletcivilisation.fr

le dvd de ces actes est 

également disponible 

(dans la limite des stocks) 
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InterventIon 
à deS ConFÉrenCeS et CoLLoqueS

4 MAI 
assemblée Générale 
de la Fédération 
déPartementale des 
maisons Familiales 
rurales
(MFR) à Angoulême « GTEC,  

du diagnostic à l’engagement 

des MFR ».

4 Au 6 juILLet
Colloque
« emPloi, ComPétenCes et 
territoires »,
atelier « GPEC territoriale, quels 

indicateurs pour évaluer l’impact 

sur les territoires ? »

à l’Université de Montpellier 1.

1 et 2 Août
18èmes Controverses 
euroPéennes de 
marCiaC
(Gers) dans le cadre de la table 

ronde « La modernité, 

c‘est la coopération ».

ÉChANgER & COmmuNIquER

16 FÉVrIer 
la démarChe de la Gestion 
territoriale des emPlois et des 
ComPétenCes (GTEC) en Champagne Ardennes. 

Suite au projet sur la GTEC mené avec le Réseau 

Rural Français (RRF) entre 2008 et 2011, 

ce dernier a souhaité que les innovations 

soit menées à l’échelle des régions.

C’est à ce titre que Sol et Civilisation a porté 

ce projet, en lien avec le Réseau Rural 

Champagne Ardennes. 

Cette journée a donc été dédiée à la question de 

l’emploi en milieu rural avec les interventions de 

plusieurs acteurs qui agissent sur ce territoire.

10 AVrIL 
Suite à la publication du Cahier 4, 

Sol et Civilisation a organisé un 

Petit déjeuner de travail entre 
les administrateurs et l’ensemble 
des Contributeurs. Cet atelier a permis 

de partager des réflexions transversales à 

l’ensemble de la profession agricole et que l’on 

retrouve dans de nombreuses régions.

organIsatIon  
de renContreS et CoLLoqueS thÉMAtIqueS 
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11 oCtobre 
ConGrès national 
des ParCs naturels 
réGionaux de FranCe 
à auPs
(Provence Alpes Côtes d’Azur)  

« Comment mobiliser les 

habitants du territoire pour 

l’action ? ». 

6 dÉCeMbre
4ème édition du
Forum réGional 
des CirCuits Courts 
et Politiques 
aGroalimentaires
à Montpellier. 

18 dÉCeMbre
CyCle de réFlexion 
2012-2013 de la saF 
aGriCulteurs de FranCe  
« Dans les territoires en 
mouvement, quelle carte 
à jouer pour les entreprises 
agricoles ? » 

EChANgER & COmmuNIquER

du 3 Au 5 SePteMbre 
Rencontres territoriales de Bretagne   

« GteC, dynamique d’aCteurs 
et GouvernanCe »
Des visites de terrain et des études d’expériences 

territoriales ont été organisées afin de permettre 

aux acteurs qui sont engagés dans la Gestion 

Territoriale des Emplois et des Compétences, ou 

qui souhaitent mieux comprendre les dynamiques 

territoriales en cours, de se rencontrer afin 

d’échanger sur leurs pratiques et de relever les 

pistes d’innovations organisationnelles et sociales.

Dans le cadre d’un partenariat, Sol et Civilisation a 

invité l’Université de Florence (Italie) à participer 

aux échanges. Les chercheurs Alessandro Pacciani 

et Daniella Toccacelli, de l’Académie de Georgofili 

et porteurs de projet au sein du Réseau rural Italien 

ont participé à l’intégralité de la rencontre.

Ces rencontres ont d’abord eu lieu dans le Mené 

(Côtes d’Armor). Il s’agissait de chercher à mieux 

comprendre les dynamiques sociales et territoriales 

qui caractérisent ce territoire. Ses acteurs ont 

été rencontrés le mardi 3 septembre, et ceux du 

territoire de Fougères (Bretagne) le lendemain, 

mercredi 4 septembre.

6 SePteMbre 
Colloque « quelle GouvernanCe 
Pour mieux antiCiPer les mutations 
territoriales ? »
Sol et Civilisation porte des projets organisés 

au sein des territoires sur l’anticipation des 

mutations territoriales.

Ce colloque a marqué le lancement de la démarche 

prospective réalisée dans le cadre d’un partenariat 

entre le Pays, la Maison Familiale Rurale de 

Fougères et Sol et Civilisation.

Les élus, acteurs territoriaux, universitaires ont 

ainsi mis en commun leurs expériences et leurs 

connaissances pour tenter de déterminer des 

moyens de mobilisation et d’action. Nous pouvons 

souligner la présence d’Alain Even, Président du 

Conseil Economique, Social et Environnemental 

Régional de Bretagne, d’Alessandro Pacciani et 

Daniela Toccaceli, respectivement professeur 

et chercheuse à l’Université de Florence (Italie). 

Une table ronde a réuni des acteurs territoriaux 

et des chercheurs autour de cette question qui 

se pose lorsque les acteurs cherchent à anticiper 

afin de répondre aux nouveaux enjeux. 

Il semble que la recherche avance sur les outils 

de prospective et cet échange a permis de créer 

des liens entre ces deux univers. 
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PROPOSER 
& AgIR
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Depuis plusieurs années, Sol et Civilisation 

entretient des relations étroites avec les acteurs 

du Mené et partage des réflexions sur le devenir 

des territoires, notamment au travers du 

Cahier « Revenir au territoire, un enjeu pour le 

développement » avec la contribution de Paul 

Houée, sociologue au CNRS puis à l’INRA, et 

de Dominique Rocaboy, président de Géotexia, 

intervenu lors des 16èmes et 21èmes Assises.

Dans le cadre de ces réflexions communes, les 

élus de la Communauté de communes du Mené 

ont souhaité cheminer autour d’un projet sur 

le devenir du territoire à l’horizon 2025. Une 

démarche de prospective a ainsi été co-construite 

et co-animée avec l’équipe technique du Mené.

Une première phase de « diagnostic » a permis 

d’engager nos travaux. Un travail bibliographique 

et une enquête auprès de 50 citoyens et de forces 

vives de ce territoire de 6500 habitants ont été 

conduits ; ainsi qu’un audit exploratoire sur les 

« conditions et moyens d’un projet de qualité 

dans le Mené. Une quinzaine de leaders (élus, 

acteurs économiques et sociaux, responsables 

associatifs) ont été audités.

Une seconde phase dite des « ateliers prospectifs » 

a réuni une quinzaine d’acteurs à l’automne 2012 

pour déterminer les dimensions structurantes de 

l’évolution du Mené, puis formuler des hypothèses 

d’évolution argumentées et contrastées.

Début 2013, ce travail débouchera sur 

l’élaboration de scénarios des futurs possibles du 

Mené à l’horizon 2025.

INTERPRÉTER LE PRÉSENT ET IMAGINER LE FUTUR

PROPOSER & AgIR

Centre BretaGne 
Accompagner une démarche prospective dans le Mené

sol et Civilisation souhaite contribuer à une meilleure 
prise en charge par les acteurs des questions touchant 
notamment à l’attractivité des territoires, à l’anticipation 
territoriale des activités et des compétences, 
à la gestion de la qualité totale du vivant et à la création 
de nouvelles valeurs ajoutées.
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PROPOSER & AgIR

ille-et-vilaine
Accompagner le Pays de 
Fougères 

Dans le pays de Fougères, Sol et Civilisation 

accompagne une démarche d’anticipation 

des activités et des compétences à l’échelle 

territoriale.

Plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu 

durant le 1er semestre 2012 avec les services 

techniques du Pays et de la MFR, tous deux en 

co-animation du projet. Dans cette phase, une 

formation sur la prospective s’est tenue à Paris 

le 7 juin 2012 à laquelle assistaient un technicien 

du Pays et un animateur de la MFR de Fougères.

Le second semestre a permis d’engager les 

travaux.

Formation et développement 
en Midi-Pyrénées 
Appuyer la réflexion 
prospective de l’AdeFPAt 

L’ADEFPAT est un outil au service des femmes 

et des hommes des territoires. Il permet de 

concevoir, d’organiser et de financer des 

formations à l’accompagnement de projets 

en milieu rural. L’ADEFPAT intervient dans les 

départements de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et du 

Tarn et Garonne.

Son conseil d’administration a souhaité réfléchir 

de façon ouverte à l’avenir de l’ingénierie de 

projet au service des acteurs des territoires. Une 

réflexion prospective a ainsi démarré en 2012 et 

se poursuivra en 2013.

Accompagner le Comité 
d’orientation et de recherche 
Prospective de la Fédération 
des Parcs 

Sol et Civilisation est missionnée par la Fédération 

nationale des Parcs Naturels Régionaux pour 

assurer le secrétariat de son Comité d’Orientation 

et de Recherche Prospective (CORP). Présidé 

par François Colson, ce comité indépendant est 

constitué de personnalités venant d’horizons 

divers (économie, sociologie, biologie…).

Le CORP cherche à confronter les objectifs, l’esprit 

et les actions des Parcs Naturels Régionaux aux 

dynamiques écologiques et sociales à l’œuvre 

dans leur domaine d’intervention.

Il y a aujourd’hui 48 Parcs naturels régionaux en 

France, qui représentent plus de 13 % du territoire 

français, plus de 7 millions d’hectares et plus de  

3 millions d’habitants.

INTERPRÉTER LE PRÉSENT ET IMAGINER LE FUTUR

lot 
Accompagner
le Pays de Figeac 

Le Pays de Figeac a mis en place une démarche 

de GTEC en deux volets : un volet technique à 

destination des entreprises et un volet prospectif 

à destination des acteurs du territoire.

Sol et Civilisation accompagne le volet prospectif. 

Cet accompagnement consiste également à 

transférer certains outils méthodologiques aux 

acteurs locaux.
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PROPOSER & AgIR

explorer des voies de 
changement entre agriculture 
et territoire dans le sud de 
l’Aisne 

A l’issue de la mobilisation d’une trentaine 

d’acteurs clés de l’arrondissement de Château-

Thierry en 2011, un groupe informel local 

a été constitué pour déterminer les voies 

d’approfondissement de ces premiers résultats. 

Pour les responsables agricoles concernés, il 

s’agit d’élaborer une démarche d’implication large 

à l’échelle des 5 cantons de l’arrondissement et 

faire émerger un plan de progrès à l’horizon des 

cinq voire dix prochaines années, dans le champ 

de la gestion du territoire et de la création de 

valeur autour du vivant par les agriculteurs et 

l’ensemble des acteurs concernés.

Au-delà des résultats de l’audit exploratoire 

et des suites qui y seront données, le projet a 

permis d’engager des échanges constructifs au 

sein de la profession et auprès de ses parties 

prenantes territoriales : collectivités, associations 

et institutions… A la demande des responsables 

syndicaux du secteur, la démarche a ainsi été 

présentée à un public élargi lors de l’Assemblée 

générale du canton.

ACCOMPAGNER
LES ACTEURS DANS LEURS DYNAMIQUES
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PROPOSER & AgIR

lanGuedoC rouSSillon 
S’adapter aux risques naturels 
dans la région de Vias

L’UFR Gestion du Vivant et stratégies patri-

moniales de l’AgroParisTech a sollicité Sol et 

Civilisation pour participer à cette démarche 

patrimoniale commanditée par la Communauté 

d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM).

Du fait de l’évolution des mouvements de la mer, 

de la dynamique du littoral et de l’évolution cli-

matique, la côte ouest de la commune de Vias, 

située parfois en dessous du niveau de la mer 

et fortement occupée en été, est soumise à des 

risques naturels croissants. Face à cette expo-

sition, la Communauté d’Agglomération Hérault 

Méditerranée a confié à l’Adeprina, une structure 

de recherche de l’AgroParisTech, la réalisation 

d’un audit patrimonial. Cette démarche d’ex-

ploration et de mobilisation stratégiques vise à 

recueillir l’expertise de tous les acteurs concer-

nés, au moyen d’entretiens confidentiels.

Entre octobre et novembre 2012, l’équipe d’au-

dit a rencontré 80 personnes en 60 entretiens. 

Les résultats des entretiens ont été intégrés et 

restitués le 17 décembre 2012 aux commandi-

taires puis le 15 janvier 2013 à l’ensemble des 

personnes auditées.

Sur la base des résultats encourageants de l’au-

dit et de la restitution publique, la Communauté 

d’Agglomération a décidé de s’engager dans 

une deuxième phase sur le thème « Recherche 

des conditions de gouvernance et des moyens 

de mise en œuvre d’une gouvernance pour une 

meilleure gestion de la qualité du littoral de la 

côte ouest de Vias face à l’évolution des risques 

naturels ». Cette phase se tiendra au printemps 

et à l’automne 2013, Sol et Civilisation y sera de 

nouveau associée.

vauCluSe 
réactualiser la gestion de la 
qualité de l’eau dans les petits 
réseaux gravitaires

Sol et Civilisation poursuit la démarche patri-

moniale de « réactualisation de la gestion de la 

qualité de l’eau dans les petits réseaux gravi-

taires de Vaucluse » engagée depuis 2010 avec la 

Chambre d’agriculture du Vaucluse. Au printemps 

2012, les séminaires réunissant des associations 

syndicales ont permis de faire émerger un pro-

jet de remise à niveau des réseaux gravitaires. 

La négociation multi-acteurs s’est poursuivie sur 

certaines des 3 sondes territoriales, notamment 

en facilitant la rencontre entre les gestion-

naires des réseaux et les collectivités publiques 

locales. À l’automne, un mini-audit « filière » a 

permis d’auditer une dizaine d’acteurs sur les  

« Conditions et moyens d’une meilleure utilisation 

et valorisation de l’eau des réseaux gravitaires en 

agriculture ». Les conclusions de ces multiples 

actions engagées déboucheront courant 2013 

sur l’élaboration de « Contrats d’objectifs » sou-

mis à la signature de l’ensemble des acteurs 

mobilisés dans la perspective de progresser 

simultanément au niveau de la réactualisation de 

la gestion des petits réseaux gravitaires que l’au-

dit a mis en exergue.

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DANS LEURS DYNAMIQUES
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rHône-alPeS et BeSançon
etre force de proposition 
en tant que médiateur dans 
le cadre de démarches 
de gestion quantitative 
de la ressource en eau ou 
d’amélioration de la qualité 
des eaux captées pour l’eau 
potable

Sol et Civilisation, aux côtés du cabinet de 

consultants Helixeo, a été retenue par l’Agence 

de l’eau Rhône Méditerranée et Corse dans le 

cadre du marché « Appui à la médiation » pour 

les délégations Rhône-Alpes et de Besançon.

Durant l’année 2012, la question de la médiation 

sur les captages a été abordée dans un premier 

temps au niveau global de chacune des déléga-

tions par une analyse bibliographique, puis via 

des entretiens individuels au sein de l’Agence de 

l’Eau.

Dans un deuxième temps, trois captages ont 

été étudiés puis 16 personnes ont ainsi été 

auditées de façon approfondie sur ce sujet. 

Des restitutions ont été réalisées auprès des 

personnes rencontrées et des échanges sur 

nos analyses ont eu lieu.

La démarche de médiation se poursuit en 2013. 

Il s’agira cette fois-ci, et dans certaines situa-

tions bien précises proposées par l’Agence 

de l’eau, de travailler avec les « gestionnaires 

directs » de la qualité de l’eau, en particulier 

les agriculteurs.

lot
Accompagner la coopérative 
« Fermes de Figeac », une 
coopérative agricole et de 
territoire

Depuis 2008, Sol et Civilisation accompagne 

étroitement la Coopérative « Fermes de Figeac » 

dans ses réflexions stratégiques et sa conduite 

de l’innovation territoriale. 

« Fermes de Figeac » est une coopérative agri-

cole de 650 adhérents située au nord-est du Lot, 

près de Figeac. Elle développe une stratégie de 

création de valeur basée sur la valorisation des 

ressources locales et la recherche de coopéra-

tions nouvelles. Plus qu’un espace de proximité, 

le territoire est considéré comme un vecteur 

d’innovation. Se sont ainsi développés progres-

sivement un ensemble de projets autour de 

l’énergie durable, de l’alimentation, la préserva-

tion des ressources naturelles et du paysage ou 

encore de l’emploi rural.

PROPOSER & AgIR
ACCOMPAGNER LES ACTEURS DANS LEURS DYNAMIQUES
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REChERChER
& CAPITALISER
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Trois Thèses soUTeNUes par Sol et CiviliSation

Ce rapport de recherche servira de support à la 

thèse réalisée, sur le même thème, en partenariat 

scientifique dans le cadre d’un dispositif CIFRE 

(Conventions industrielles de Formation par 

la Recherche), avec l’Unité de Formation et de 

Recherche en Gestion du Vivant et Stratégies 

Patrimoniales dirigée par Henry Ollagnon de 

l’AgroParisTech et l’Institut des Sciences de 

l’Environnement de l’Université du Québec à 

Montréal.

Après avoir analysé comment la question de 

« l’implication du public » se pose dans les 

politiques publiques de l’eau, ce travail a permis 

de mettre en évidence le fait que les outils 

participatifs de l’Agence visent plus à créer de 

la « décision ensemble » pour planifier et mettre 

en œuvre les politiques publiques de l’eau, que 

de susciter une réelle implication active de la 

société dans la gestion de l’eau.

Des analyses ont permis de proposer quelques 

pistes d’amélioration afin de réunir les conditions 

et les moyens permettant une gestion en 

patrimoine commun de la qualité de l’eau.

Contact : didier.christin@soletcivilisation.fr

« L’implication active de la 
société dans la gestion de 
l’eau »
doCtorAnt : dIdIer ChrIStIn

depuis plusieurs années sol et Civilisation 
soutient, accompagne et participe à des projets 
de recherche qui permettent d’alimenter 
les sujets historiques de l’association 
et les champs d’innovation pour demain…

REChERChER & CAPITALISER
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lot
« Coopérations et 
co-construction d’une 
gouvernance alimentaire 
territoriale – Étude de cas 
sur le territoire du Pays de 
Figeac»
doCtorAnt : SAndrIne FournIÉ

Cette thèse est conduite au sein de la coo-

pérative « Fermes de Figeac » dans le cadre 

d’un dispositif CIFRE sous la co-direction de 

Marc Barbier (INRA SENS) et Yuna Chiffoleau 

(UMR INRA Innovation). Elle traite de la coor-

dination des acteurs au sein des circuits 

agro-alimentaires et des effets des dyna-

miques territoriales en termes de valorisation 

et de développement local.

Contact : sandrine.fournie@fermesdefigeac.coop

REChERChER & CAPITALISER

« L’emploi en milieu rural 
à travers des démarches 
de gestion territoriale 
des emplois et des 
Compétences »
doCtorAnt : truong-gIAng PhAM

Cette thèse de doctorat en économie 

est conduite à l’AgroSup de Dijon sous la 

Direction de Francis Aubert. Ce projet de 

recherche est mené à partir des accompa-

gnements des territoires français (Figeac, 

Fougères) et des observations de terri-

toires étrangers (Italie, Québec) réalisés 

dans le cadre d’un projet soutenu par la 

DATAR (Délégation interministérielle à 

l’aménagement du territoire et à l’attrac-

tivité régionale), la DGEFP (Délégation 

générale à l’emploi et à la formation pro-

fessionnelle) et le Ministère de l’Agriculture.

La thématique est l’emploi en milieu rural 

à travers des outils de Gestion Territo-

riale des Emplois et des Compétences. 

Les bases de sa problématique ont été 

posées dans un article de la collection  

« Les échanges du Cereq » publié en 

février 2013.

Contact : giang.pham@soletcivilisation.fr
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REChERChER & CAPITALISER

une formation dispensée 
à l’AgroParistech

Comme chaque année, Sol et Civilisation 

cultive ses relations étroites avec le domaine de 

l’enseignement et de la recherche, notamment 

avec l’AgroParisTech. A l’occasion du module 

« Gestion patrimoniale des ressources et des 

milieux », une matinée a été organisée avec les 

étudiants de 1ère année de l’école d’agronomie 

pour partager les enseignements et apports de 

l’approche patrimoniale dans le domaine de la 

gestion de l’eau. Notre intervention s’est appuyée 

sur le retour d’expérience de la démarche engagée 

avec la Chambre d’agriculture du Vaucluse 

concernant la réactualisation de la gestion de 

l’eau dans les petits réseaux gravitaires de ce 

département.

Participation à la mise 
en place du « réseau 
francophone sur les biens 
communs »

Suite à la parution de l’article « La construction du 

commun dans la prise en charge des problèmes 

environnementaux : menace ou opportunité 

pour la démocratie ? » co-écrit par Hervé Brédif 

et Didier Christin, ce dernier a été sollicité pour 

participer à la mise en place du « réseau franco-

phone sur les biens communs ».

Ce réseau est un point de départ pour contribuer 

à un large mouvement en faveur de l’élargisse-

ment des biens communs (source : http://vecam.

org/article1255.html).

Participation au programme 
de recherche européen 
SnoWMAn
« Connaissances pour des sols 
durables »

Un des objectifs de ce programme est de fournir 

des informations et des données pour la mise en 

place d’une directive européenne des sols.

Sol et Civilisation travaille de façon conjointe 

avec des équipes françaises, hollandaises et 

belges, dans un projet nommé « SAS-STRAT » 

(Sustainable Agriculture and Soil : comparative 

study of strategies for managing the integrated 

quality of agricultural soils in different regions of 

Europe).

Les réalités transverses que sont les ruissel-

lements érosifs dans le Pays de Caux (Haute 

Normandie) entraînent des dégradations. Une 

question essentielle se pose : Comment générer 

un « comportement de bassin versant de gestion 

de la qualité des sols » dans des situations aussi 

complexes mettant en jeu de multiples acteurs 

publics et privés, situés géographiquement dans 

des endroits distincts ?

Sur ce thème, un audit patrimonial a été mené 

sur la recherche des « Conditions et moyens 

de l’amélioration de la gestion de la qualité des 

sols sur le territoire du bassin versant de l’Aus-

treberthe ». En partenariat avec AgroParisTech, 

plusieurs personnes ont été auditées. Ce travail 

est appelé à se poursuivre en 2013.
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Le conseil
d’administration

Sol et Civilisation est administrée par 
un Conseil d’Administration qui élit son 
président. Cet organe est garant des 
orientations stratégiques de l’Asso-
ciation et responsable de sa gestion :

anne-Claire vial
Présidente

jean-marie behaGhel
Secrétaire-Trésorier

henri de benoist

michel ledru

michel mollard

michel rostaGnat

dominique viel
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guillaume dhÉrISSArd
Directeur
guillaume.dherissard@soletcivilisation.fr 
01 44 31 16 62

thibaut CAILLÈre
Animation de démarches stratégiques (prospective, 
patrimoniale) sur le lien agriculture-territoire-société 
et les voies d’innovation dans le développement 
territorial
thibaut.caillere@soletcivilisation.fr
01 44 31 16 67

didier ChrIStIn
Coordinateur du pôle recherche-intervention,
doctorant
didier.christin@soletcivilisation.fr
01 44 31 16 61

truong-giang PhAM
Chargé de mission, animation de groupes de travail et 
de démarches sur l’emploi en milieu rural, coordination 
de la Lettre de Sol et Civilisation, doctorant à l’AgroSup 
de Dijon
giang.pham@soletcivilisation.fr
01 44 31 16 68

bernadette rAMouSSe
Assistante administrative
bernadette.ramousse@soletcivilisation.fr
01 44 31 16 61

Karine VoLCLAIr
Assistante de communication
karine.volclair@soletcivilisation.fr
01 44 31 16 72

Sandrine FournIÉ
Chercheur associé, Doctorante Inra SAD, 
UMR Innovation

Pour orienter ses travaux, Sol et Civilisation 
s’organise autour d’un Comité d’orientation 
qui regroupe, en plus des membres du 
Conseil d’Administration, des personnes de 
compétences, de professions et d’opinions 
diverses qui partagent le projet de l’Association.

Pierre baFFert
Président d’honneur du Parc naturel régional de 
Chartreuse, fondateur et président de l’association 
Sol et Civilisation – Groupe Chartreuse

Claude beauFort
Journaliste et consultant

rené CasPar
Consultant et ancien professeur de l’école des 
ingénieurs de Purpan

marc Gastambide
Ingénieur agronome, ancien directeur de la fédération 
des parcs naturels régionaux

michel hamel
Agriculteur

jean lassalle
Député

michel ménard
Ancien haut-fonctionnaire

Philippe meurs
Agriculteur

ambroise de montbel
Ingénieur de recherche à AgroParisTech

anne Panel
Directrice de Fert

eugène sChaeFFer
Agriculteur

Le comité 
d’orientation

L’équipe
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aCadémie d’aGriCulture de FranCe

section 7 ressources naturelles,
aménagement de l’espace et environnement
http://www.academie-agriculture.fr/sections-et-comites.html

le Club d’éColoGie industrielle de l’aube

(Ceia)

Sol et Civilisation est membre du CEIA, association 
regroupant le Conseil général de l’Aube, l’Université 
Technologique de Troyes et des acteurs privés, pour 
développer la connaissance et les projets en écologie 
industrielle.
www.ceiaube.fr

Fert est une association de coopération internationale 
préoccupée par les problèmes agroalimentaires 
des pays en développement. Fert a pour mission 
de contribuer à aider les agriculteurs de ces pays 
à s’organiser et trouver les voies durables de leur 
développement dans leur territoire et leurs filières.
Fert est membre de Sol et Civilisation.
www.fert.fr

Forum de l’aGriCulture raisonnée et 

resPeCtueuse de l’environnement (Farre)

Sol et Civilisation est membre supporter de FARRE, 
L’association interprofessionnelle qui a pour vocation 
de faire connaître les avantages de l’agriculture 
raisonnée et de contribuer à sa généralisation.
www.farre.org

le Forum des aGriCultures, Graines d’avenir

créé en 2011, travaille à la formulation d’un projet de 
« forum » cohérent, novateur, viable économiquement 
et multi-activités qui permette de penser de 
façon ouverte les défis alimentaires et agricoles et 
d’accompagner en complémentarité avec d’autres 
structures déjà existantes, ses dynamiques les plus 
innovantes. Sol et Civilisation participe à ses travaux 
depuis son origine.
http://www.forum-des-agricultures.fr/



27
SOL ET CIVILISATION  |  RAppORT d’ACTIVITé 2012

GrouPe monde rural (Gmr) 

Le GMR œuvre pour le développement des territoires 
ruraux en France.
Sol et Civilisation est membre associé du GMR.
www.groupemonderural.fr

 

helixeo est un bureau d’études spécialisé dans 
la facilitation de la rencontre et de la négociation 
des acteurs notamment dans les domaines du 
développement durable.
www.helixeo.eu

mutadis est une équipe pluridisciplinaire de recherche 
et d’expérimentation qui intervient au plan territorial, 
national et international sur les problématiques de 
développement durable et de gouvernance des 
activités porteuses d’enjeux complexes pour la 
société.
www.mutadis.fr

ruralité environnement déveloPPement (red)

L’association internationale RED développe des 
échanges continus sur les politiques rurales et leur 
mise en œuvre, avec la double finalité d’une meilleure 
opérationnalité sur le terrain et d’un dialogue renforcé 
avec les institutions européennes.
Sol et Civilisation est administrateur de RED.
www.ruraleurope.org



5, rue Joseph et Marie Hackin

75116 Paris

Tél. : 01 44 31 16 61

Fax : 01 44 31 16 74

contact@soletcivilisation.fr

www.soletcivilisation.fr

innover ensemble dans les territoires
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