
N°
41

8 
• j

ui
l.-

ao
ût

 2
01

2 
7 

eu
ro

s

initiatives
TRANSRURALTRANSRURAL

Entreprendre collectivement 
en milieu rural

DOSSIER

VIVRE ENSEMBLE

Circuits courts et commerce équitable : 
entre partage et distance

Libéraliser les échanges de quotas de pêche
pour éradiquer la surpêche ?

MÉNAGER LES RESSOURCES

UN AUtRE dÉVELOppEMENt

Mettre tous « Les arts dans le même panier »



n˚418 • juillet-août 2012 3initiativesTRANSRURAL

 

4 vivre ensemble
Agriculture 

Les Groupements agricoles d’exploitation 
en commun fêtent leurs 50 ans .............4-5
La FNSEA veut des campagnes vivantes ..... 6

Société
Quelle place pour les associations  
dans les territoires en 2020 ? .................. 7

Alimentation
Circuits courts et commerce équitable :  
entre partage et distance ........................... 8

Culture
« Accueillir les gens, à domicile, chez eux » ..... 9

I à VIII DOSSIER
Entreprendre collectivement
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Entreprendre collectivement 
en milieu rural

ntreprendre à plusieurs n’est pas une nouveauté. Qu’il s’agisse des coopé-
ratives agricoles, artisanales, des mutuelles ou des associations, diverses 
formes d’entrepreneuriat collectif ont, depuis longtemps, joué un rôle 
important dans l’économie des territoires ruraux. Cependant, de « nou-

velles » formes organisationnelles et juridiques (coopératives d’activités et d’em-
ploi, coopératives à multisociétariat…) ont vu le jour ; elles (re)mettent en cause 
la figure de l’entrepreneur individuel et la notion même de collectif qui semble 
s’élargir avec le développement, dans des domaines variés (agriculture, artisa-
nat, services), d’entreprises impliquant différents acteurs du territoire. Ce dossier 
s’inscrit dans le cadre d’un projet inter-associatif (collectif !) sur « Les enjeux de 
l’entrepreneuriat collectif pour la création, le développement et la transmission 
d’entreprises en milieu rural » et se propose de dessiner un panorama du paysage 
des entreprises collectives en milieu rural. Un tel état des lieux a pour objectif de 
mieux cerner cette forme de l’entreprendre qui relève du champ de l’économie 
sociale et solidaire et qui, dans un contexte d’incertitude forte quant à l’efficacité 
des modèles économiques dominants, est pressentie comme prometteuse pour 
faire face aux aléas et contribuer à la création et à la transmission d’activités en 
milieu rural. ■

E

DOSSIER

● L’entrepreneuriat collectif,  
c’est quoi ?  ......................................II-III

● Faire « avec » ou faire « ensemble » ........III

● Réinventer la coopération agricole  
autour de la production .......................IV

● Le statut ne fait pas le projet ................IV

● Une exploitation agricole atypique aux 
statuts classiques ..................................V

● Une coopérative d’intérêt collectif  
au service des arts de la rue ..................VI

● Quand le collectif assure la reprise .......VII

● échanger sur ses pratiques collectives ..VIII

● Bibliographie ....................................VIII
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développement un autre développem
ent

C e mercredi, comme trois fois 
par semaine, Christophe 
Riaux et Emmanuelle Lavo-
cat se mettent à l’œuvre tôt 

le matin pour pétrir avec applica-
tion la farine, l’eau et le levain qui 
donneront la fournée de pain du 
jour, cuite au feu de bois. Installés 
dans le fournil du Moulin de l’Ar-
balète, à Saint-Maclou de Folleville 
(76), ces deux jeunes boulangers 
produisent depuis un an du pain 
au levain bio qu’ils vendent en cir-
cuit court. Adossés à des distribu-
tions dans une Amap de la région 
rouennaise ou sur des marchés 
de plein air ainsi qu’au fournil, 
ils produisent une sélection de 
pains que les membres de l’Amap 
commandent et règlent à l’avance. 
Dans un département tourné mas-
sivement vers l’agriculture indus-
trielle et d’exportation, qui héberge 
par ailleurs l’Institut national de 
la boulangerie-pâtisserie (INBP), 
l’une des écoles de boulangerie-pâ-
tisserie les plus réputées de France, 
cette initiative a de quoi détonner.

POlycultuRE
Si Christophe Riaux ne cache pas 
les difficultés que lui et sa com-
pagne rencontrent encore à se ver-
ser un salaire mensuel, ils parlent 
tous deux avec passion de la sin-
gularité de leur métier et de leur 
entreprise originale. En dépit des 
discours commerciaux de la bou-
langerie classique, dont la baguette 
« tradition » constitue le produit 
phare, le jeune artisan perçoit de 
moins en moins la dimension arti-
sanale de la boulangerie dite de 
tradition française. À la « monocul-
ture » des pains classiques, élaborés 
à partir d’un seul type de levure et 
d’additifs, il oppose l’image de la 
« polyculture-élevage » pour définir 
le levain, qui se caractérise par une 
multitude de micro-organismes. 
Ces derniers confèrent au pain un 
goût riche et prononcé, une meil-
leure qualité nutritionnelle et une 
conservation plus longue. 

C’est au cours de leurs études à 
l’INBP, pour obtenir le CAP bou-
langer donnant l’autorisation de 
vendre du pain, que Christophe 
Riaux et Emmanuelle Lavocat 
découvrent la Seine-Maritime. Ils 
décident alors de faire leur place 
dans ce territoire où très peu de 
boulangers proposent du pain au 
levain, avec l’ambition de se four-
nir en farine biologique produite 
localement. Un vrai pari en Haute-
Normandie, pourtant région forte-
ment productrice de céréales, où 
de nombreux moulins ont fermé 
en même temps que les capitaux 
et les structures se sont concentrés.
Engagés avec trois fois rien en 
poche pour leur entreprise et à la 
recherche d’un four à bois, les deux 
artisans furent ravis de découvrir le 
Moulin de l’Arbalète, un des der-
niers moulins anciens du départe-
ment qu’il est encore possible de vi-
siter. Ils y louent le fournil, dans le 

cadre d’un bail précaire, à terme en 
avril 2013 ; « on ne peut pas encore 
constituer de fond de commerce valo-
risable », regrette Christophe Riaux 
sur ce point. Sans lourd investisse-
ment financier à rembourser, mais 
« avec beaucoup d’investissement 
personnel ! », les deux boulangers 
d’un nouveau genre ont pu s’ins-
taller rapidement. Mais l’offre en 
produits biologiques peinant à se 
développer dans le département, 
les pains du fournil de l’Arbalète 
passent parfois inaperçus sur les 
marchés. Il reste donc un bon bout 
de chemin à Emmanuelle Lavocat 
et Christophe Riaux pour qu’ils 
trouvent leur clientèle. Les pains 
chauds tout juste sortis du four y 
contribueront sans aucun doute.

■ cHristopHe tréHet 

Contact : 
fournil.de.l.arbalete @gmail.com.

Emmanuelle 
Lavocat et son 

compagnon ont 
découvert la Seine-
Maritime pendant 

leurs études. Ils 
ont décidé de faire 
leur place dans ce 

territoire où très 
peu de boulangers 

proposent du 
pain au levain, 

biologique. C
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Christophe Riaux et Emmanuelle Lavocat produisent du 
pain au levain bio, vendu en circuit court. Une installation 
atypique en Seine-Maritime. 

Des boulangers hors cadre 
en Pays de Caux
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la revue associative des territoires ruraux

transrural initiatives est une revue mensuelle portée par des mouvements associatifs d’édu-

cation populaire à vocation rurale et agricole. 

En s’appuyant sur un comité de rédaction composé d’acteurs du développement rural 

(animateurs, militants associatifs), associés à des journalistes, elle propose une lecture 

de l’actualité et des enjeux concernant les espaces ruraux qui privilégie les réalités de 

terrain et valorise des initiatives locales et innovantes. La revue appréhende ces territoires 

dans la diversité de leurs usages et met en avant des espaces où il est possible d’habiter, 

de se déplacer, de s’instruire, de se cultiver, de produire, de se distraire et de tisser des 

liens. Ces expériences locales illustrent concrètement des alternatives au modèle de dé-

veloppement économique dominant, marqué par la mise en concurrence généralisée, la 

disparition des solidarités et l’exploitation aveugle des ressources naturelles. 

transrural entend sortir de la morosité ambiante et invite à l’action ! dans chaque nu-

méro, un dossier thématique permet d’approfondir une question (ex. : Le rural a ren-

dez-vous avec la ville ; La forêt, entre patrimoine financier et naturel ; L’agriculture 

locale, nouveau champ d’action politique des collectivités).

Sans publicité, à but non lucratif, la revue assure son fonctionnement et son indépen-

dance grâce aux abonnements. 

Société :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom :  ..........................................................................................................................  prénom :  ............................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu transrural ? :  .....................................................................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir une facture :  r OUI r NON

Si vous souhaitez faire découvrir la revue à un ami, indiquez ici ses coordonnées, nous lui enverrons un numéro : 

Nom :  …………………………………………………………………………………  prénom :  ……………………………………………………………………………………………………………

Adresse  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réglement par chèque à l’ordre de transrural Initiatives ou par mandat administratif

à envoyer à transrural Initiatives - 2, rue paul Escudier - 75009 paris

transrural@globenet.org
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