Tous Paysans !

L’histoire d’une démarche participative
pour un territoire, le Brionnais

!
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Association Les vies la Joie

« Tous Paysans ! »
Opération financée par l’Union Européenne
et la Région Bourgogne FrancheComté – Fond Européen agricole pour le
développement rural : l’Europe s’engage
dans les zones rurales

Pour le
développement
rural

ÉDITO
« Tous Paysans ! » C’est ainsi penser
que nous sommes tous concernés
par ce qui caractérise
notre civilisation depuis plus
de 10 000 ans : l’agriculture.
C’est en tout cas un thème
fondamental qui rassemble,
au sein des associations
Accueil Paysan Bourgogne
et Les Vies La Joie, agriculteurs,
artisans, commerçants,
associations..., tous acteurs ruraux
d’un même territoire,
ici le Brionnais, dans le sud
de la Bourgogne.
Acteurs, pour qui vivre
ensemble, socialement,
économiquement et
écologiquement replace
l’agriculture et l’alimentation
au cœur de leurs
préoccupations.
Du constat de problématiques
partagées est née cette démarche
“Tous Paysans !”. Elle vise à mettre
en lien, créer des synergies,
favoriser la coopération et
rendre opérationnel le potentiel
des acteurs de la région.

contexte

Pluriactivité dans le secteur agricole

Le Brionnais est situé en Bourgogne, un territoire essentiellement rural
et assez faiblement peuplé (source Insee, 2013) :
■ Déficit économique important : PIB < moyenne nationale
■ Taux de chômage élevé (9 % en Saône et Loire)
■ Quasi-absence de services publics
■ Croissance démographique faible (+0,1% / an en moyenne)
MAIS,
■ L’agriculture est un levier : un secteur d’emploi important :
> 5 % des emplois en Bourgogne sont assurés par le secteur agricole
Dans le Brionnais 75 % de la surface est agricole (DDT, 2008) dont près
de 90 % de surface fourragère est destinée à l’élevage (source Agreste
2003).

Multifonctionnalité de l’agriculture
Capacité des systèmes
agricoles à contribuer
simultanément à la
production agricole et
à la création de valeur
ajoutée, mais aussi à la
protection et à la gestion
des ressources naturelles,
des paysages et de la
diversité biologique,
ainsi qu’à l’équilibre des
territoires et à l’emploi.

➲ ON RETIENDRA :
■ Une

agriculture connectée
à son territoire qui assure trois
fonctions : économique, sociale
et environnementale
■ Une

nouvelle définition du
métier d’agriculteur
plus complexe
■ Une

activité à l’intersection
d’une logique de développement
sectoriel et de développement
territorial

Ce que l’on désigne
de pluriactif dans les
ménages agricoles
recouvre un éventail de
situations extrêmement
hétérogènes tant par
les activités, que par
les combinaisons ou
statuts possibles.

➲ ON RETIENDRA :
■ Apporter

un revenu
complémentaire, diminuant
les risques liés à l’activité agricole
Être créatrice d’emploi et
porteuse d’innovation si stabilité
financière au sein de la famille
■

■ Être

favorable à l’environnement
en ne se focalisant pas sur la
rentabilité agricole

« Tous paysans ! »
est une démarche
d’animation du

territoire Brionnais,

autour de l’agriculture
et l’alimentation,
soutenue par le

Conseil Régional de
Bourgogne FrancheComté et l’Union

Européenne dans le

cadre du Programme
de Développement

Rural Régional PDRR

Bourgogne 2014-2020.

Entrepreneuriat collectif en milieu rural
“FAIRE ENSEMBLE” :
un groupe d’individus
co-portent un projet et
s’associent pour produire
des biens ou des services ;
“FAIRE AVEC” :
des entrepreneurs
mutualisent des moyens,
des services ou des
actions afin de conforter
le projet économique
de chacun.
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Constituer un groupe
opérationnel de
coopér’acteurs ;

➲ ON RETIENDRA :
■ Mutualiser

des moyens,
des services ou des actions
destinés à conforter le projet
économique de chacune
des parties prenantes.
■ Créer

des conditions favorables
à l’émergence de réels projets
collectifs, en permettant d’identifier
des besoins similaires et de faire
germer des projets.

Objectifs de la demarche
2

Susciter le débat, faire émerger des idées
et permettre au groupe de coopér’acteurs
d’élaborer un plan d’action
en réponse aux besoins du territoire ;

Cette démarche a pour

objectif de s’interroger
ensemble sur la

multifonctionnalité
de l’agriculture,

la pluriactivité en
milieu agricole,

l’entrepreneuriat

collectif et rural,

comme autant de

facteurs pressentis
favorables au

développement viable
et vivable de notre
territoire.
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Caractériser les fermes
tournées vers
la pluriactivité et les liens
unissant les agriculteurs
à leur territoire,
en s’appuyant sur
des instituts et des travaux
de recherche.

POURQUOI

mobiliser

mettre en place une démarche participative ?

les acteurs pour élaborer un plan d’action partagé
en réponse aux besoins du territoire

L’intention de départ était de contribuer à créer une dynamique
d’échange et de dialogue afin de favoriser l’éclosion de projets collectifs
qui soient susceptibles d’avoir des prolongements bien au-delà de la
démarche « Tous Paysans ! ».

En soutien aux associations
animatrices de la démarche
« Tous Paysans ! » sont intervenus
Brigitte Chizelle, sociologue
d’intervention et formatrice,
et Dominique Lataste,
psychosociologue et formateur
membres du Cabinet
« Autrement dit ».

Plus globalement, une démarche participative sur un territoire
doit permettre de :
- Multiplier les expertises pour développer des approches
transversales,
- Partager et confronter les avis pour mieux se connaître
et se comprendre,
- Renforcer et développer les liens entre tous les acteurs
du territoire,
-Impliquer toutes les personnes concernées dans la dynamique
du projet.

Des sociologues d’ intervention
pour accompagner la démarche
Brigitte Chizelle et Dominique Lataste se sont inspirés d’une démarche d’intervention issue de la sociologie du changement. Ce type
de démarche préconise de caractériser les marges de manœuvre
des différents groupes d’acteurs d’un territoire et de leur permettre
d’amorcer une réflexion commune pour qu’ils puissent définir ensemble des actions à mettre en œuvre en respectant les enjeux,
besoins et contraintes de chacun. Cette amorce de collaboration
n’est bien sûr possible que si un « accord » peut émerger entre eux
sans pour autant trahir leurs groupes d’appartenance.

”Il s’agit

de rendre officiel

ce qui était clandestin,
et de le soutenir”

Dans le Brionnais, la démarche « Tous Paysans ! » était centrée sur
les actions à mener en faveur de l’alimentation et de l’agriculture.
Certains groupes d’acteurs ont pu exprimer leur enthousiasme, leurs
réticences, leur ambivalence ou même leur indifférence…
Favoriser l’expression de tous et permettre aux différents groupes
d’acteurs de clarifier leurs positions sous forme de « focus group »
(groupes de discussion) nous a permis de comprendre et de restituer
aux participants les différents enjeux. Cette étape a constitué la première marche vers une forme de collaboration.

La démarche s’est déroulée en 3 phases :
phase de « dégel » dont l’objectif est « d’assouplir » les représentations « figées » que les uns ont des autres. Lors d’ateliers
de réflexion collaborative, les participants issus des différents
groupes d’acteurs sont invités à répondre ensemble à des problématiques relatives à leur territoire.

■ La

la phase de déplacement consiste à expérimenter de
nouvelles façons d’aborder de façon globale les problématiques
du territoire de manière à ce que les différents groupes d’acteurs
(politiques, membres de groupes professionnels de l’agriculture,
professionnels du tourisme et de l’alimentation, associations,
citoyens…) puissent se décentrer de leurs seuls enjeux pour
se centrer ensemble sur les enjeux de leur territoire. Des intérêts
partagés peuvent alors émerger puis être traduits en actions
concrètes. Les résistances qui apparaissent à cette étape sont
évidemment prises en compte dans le processus d’accompagnement.

■ Ensuite,

phase de cristallisation permet enfin de pérenniser l’utilisation des démarches expérimentées. Pour ce faire, il est important
que ces pratiques « émergentes » soient soutenues et réutilisées
officiellement pour leur donner force et légitimité.

■ L
 a

Essaimage à d’autres territoires
La démarche présentée ci-dessus constitue un cadre de travail correspondant à la réalité complexe et mouvante dans laquelle s’est inscrite
la démarche « Tous Paysans ! » de septembre 2016 à août 2017 dans
le Brionnais. La mise en place d’un processus similaire sur un autre
territoire nécessiterait forcément des adaptations en fonction des
enjeux du territoire, de l’accueil de la démarche par les Institutions,
des réactions des acteurs impliqués dans le pilotage de l’action, des
participants aux ateliers collectifs…

”Nous avons rencontré,
dans les 4 groupes

de discussions, des gens
motivés et souvent
impatients de voir
se mettre en place

des projets répondant
à leurs enjeux.

Toutefois, bien que

le climat de chaque
groupe soit dominé
par l’optimisme,
certains se sont

dits inquiets quant
à la possibilité de
passer du stade

de la réflexion à

l’étape de la mise

en œuvre concrète
de projets.”

Paroles de Brigitte C. et Dominique L.
27/01/2017
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Enquete en groupes
de discussions

Saint-Christophe, Chambilly,
Fleury-la-Montagne, Saint-Julien-de-Jonzy
De décembre 2016 à janvier 2017

Mobilisation des acteurs du territoire
Inventaire et partage des initiatives existantes
Inter-connaissance des acteurs et de leurs enjeux.
Questions individuelles :
Qui suis-je ? Pourquoi j’habite dans le Brionnais ?
Si j’avais une baguette magique qu’est-ce que je ferais ?
Synthèse des réflexions
- Quels sont les projets ou initiatives avec un intérêt
social, environnemental et/ou économique,
aboutis ou non, qui ont eu lieu dans le Brionnais ?
(à l’aide de Post-it)
- Travail d’écriture en binôme (fiche à remplir).
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ReFLexion collective
Pleniere

Vauban

Rencontres
avec des experts

Lycée agricole de Charolles

27 janvier 2017

23 mai 2017

Rencontres avec des experts, recherches, benchmarking
(c’est-à-dire aller voir ailleurs ce qui fonctionne).

Réflexion collective autour de cas-types (construits
à partir de l’inventaire des initiatives) : on passe de la
conscience individuelle ou en groupes d’acteurs (éleveurs,
néo-ruraux…) à la conscience de territoire.

3 tables rondes.

Ateliers participatifs.

Étape 4

UN DIAGNOSTIC PARTICIPATIF
Le Brionnais : 1 territoire, 4 enjeux
- Enjeu économique et de production lié au maintien
et développement des exploitations ou entreprises,
à la création de valeur ajoutée et d’emploi
- E njeu de la préservation de la beauté des paysages
et du cadre de vie à la campagne
- Enjeu de maintien et développement de la qualité
de la vie dont l’alimentation est un point essentiel
- Enjeu de la conservation du patrimoine
environnemental : haies, biodiversité, cultures
« historiques »

Étape 3
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Elaboration
de plans d’actions
previsionnels

Marcigny
14 mars 2017

février 2017

Étape 2

> Etape 1 : Phase de dégel

Étape 1

5

Bonification et validation
des plans d’actions

Saint Julien de Jonzy

Élaborer des plans d’actions qui
intègrent les enjeux des acteurs et qui visent
le développement du territoire.
Groupes de discussion (World-Café).

novembre 2016

Étape 5

> Etapes de 2 à 4 : Phase de déplacement
> Etapes 5 : Phase de cristallisation

3 PLANS D'ACTION ÉLABORÉS
À partir des axes prioritaires idéntifiés par le diagnostic participatif
Le Brionnais : 1 territoire, 4 axes :
1- Développer la commercialisation en circuit court
2- Développer la production en bio ou label (AOP, AOC,)
3- Favoriser l’installation agricole et la création d’emplois
4- Créer une synergie entre les acteurs et les projets
Le Comité de Pilotage priorise l’axe 4. Cet axe devient
transversal aux 3 autres. Ils donneront la base des plans
d’actions et des tables rondes.

29 mai 2017

Bonification et validation des plans d’actions et passage de
relais aux chambres consulaires et collectivités territoriales pour
soutenir et accompagner la mise en œuvre des actions avec la
participation des citoyens et des associations.
Réunion plénière, ateliers participatifs en sous groupes
et théâtre forum.

LES PORTEURS DU PROJET

Les acteurs du projet

deroule
de la demarche

juin 2017

Les associations : Accueil Paysan Bourgogne et Les Vies La Joie
• Conception du projet
• Responsabilité de la mise en œuvre du projet
• Respect du cadre institutionnel et financier

LE COMITÉ TECHNIQUE

3 membres d’Accueil Paysan / 3 Membres des Vies La Joie
2 coordinatrices de projet, salariées
• Coordination technique de l’action
• Animation du groupe opérationnel des coopér’ateurs
• Capitalisation des résultats et de l’expérience

LE COMITÉ DE PILOTAGE

Sont invités à siéger ; les représentants des comcom du territoire,
les représentants des 3 chambres consulaires, les présidents
des associations AP et VLJ, les financeurs
• Faciliter la mise en réseau des acteurs du territoire
• Valider la méthode vis à vis des enjeux du territoire
• Soutenir les initiatives en émergence

LES COOPÉR’ACTEURS

Les acteurs économiques du territoire : agriculteurs,
entrepreneurs, commerçants, la société civile...
• Être force de proposition pour l’élaboration de propositions
d’actions innovantes et collectives
• Mettre en œuvre les actions (futures)

FACILITATEUR

Cabinet Autrement Dit
• Conception de la méthodologie pour contribuer à créer
une dynamique d’échanges
• Apport théorique, ressources, enquêtes
• Co-animation des groupes d’acteurs
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bilan de la demarche
Des acteurs locaux mobilisés…

participants

■ Une

grande diversité d’acteurs ont été présents tout au long de la
démarche, avec une forte participation des acteurs économiques
(agriculteurs, autres acteurs économiques, porteurs de projets).

Catégories d’acteurs
6%

■ Cette

mixité d’acteurs a été favorable au décloisonnement des
groupes. La démarche, en offrant un espace d’échange et de réflexion
commune, a favorisé l’inter-connaissance entre différents types
d’acteurs.

21 %

24 %

...mais une dynamique hétérogène
11 %

12 %

13 %
13 %

■ Une

mobilisation déséquilibrée sur le territoire avec un taux de participation très élevé sur la communauté de communes de Semur en
Brionnais
niveaux d’engagements variables, selon la participation des
acteurs aux différentes rencontres :

les observateurs

Charolles

Suin

Des acteurs locaux «
investis » ayant participé
à plusieurs temps collectifs,
sur lesquels on pourra
s’appuyer pour le futur
de la démarche

51

Localisation du nombre
de participants
Paray-le-Monial

les investis

Des “observateurs”,
ayant participé seulement
aux 2 événements
mobilisateurs, et qui restent à
convaincre de l’intérêt
de la démarche ou qui
ne seraient pas directement
concernés par celle-ci..

30

Participations
de 1 à 5

1

2

Créer de la synergie entre les acteurs du territoire
La démarche “Tous Paysans !” a favorisé l’inter-connaissance entre les
différents acteurs du territoire. Elle a permis de renforcer le réseau
des coopér’acteurs du Brionnais :
- en permettant à des personnes de se rencontrer et d’échanger :
augmentation du nombre de liens entre les individus du réseau.
- en renforçant la proximité entre les acteurs : “les amis de mes amis
sont mes amis” : le chemin pour que 2 personnes se connaissent
passe de 3 intermédiaires à 2 intermédiaires après la démarche
encadrée.

en resume
La démarche
a permis
✔ d’impulser une nouvelle
dynamique de développement
et de projet sur le territoire
✔ de favoriser l’inter-connaissance
entre différents types d’acteurs
en offrant un espace d’échange
et de réflexion commune
✔ de renforcer les liens sociaux
pré-existants
✔ de constituer un groupe
de coopér’acteurs impliqué dans
le développement du territoire

Cartographie de réseau d’acteurs :

représentation des liens unissant les coopér’acteurs ayant participé à la démarche

15
8

Cluny

Le diagnostic participatif “Tous Paysans !”, par son approche ascendante et innovante, propose d’explorer une autre image du territoire autour de la thématique de l’agriculture et de l’alimentation.
Il est complémentaire des diagnostics menés par ailleurs par les communautés de communes. Au vu de la concordance des calendriers,
il pourra être mobilisé par ces dernières afin d’approfondir les différents travaux préalables à la construction des plans territoriaux (PLUi,
TEPCV, Plan Climat…).
Le diagnostic est téléchargeable sur le site web : touspaysans.com

■ Des

● Agriculteurs (21 %)
● Autres acteurs économiques (11 %)
● Porteurs de projets (13 %)
● Élus (13 %)
● Institutions techniciens (12 %)
● Associations (24 %)
● Consommateurs (6 %)

Une contribution aux plans territoriaux
et aux schémas d’aménagement du territoire

3

4

2
5

St-Julien-de-Civry

La Clayette

St-Julien-de-Jonzy
Marcigny

Ligny-en-Brionnais

Charlieu

Nombre d’acteurs
1.0 - 5.0
5.0 - 10.0
10.0 - 18.0

Belmont

Des enjeux partagés au sein d’un même territoire
La méthode d’animation utilisée (focus groupe et réunion plénière),
a permis en multipliant la diversité des points de vue et des réflexions,
de mettre en avant les enjeux d’acteurs différents (acteurs économiques, de la société civile, institutions…), partageant un même territoire. Plus qu’un simple inventaire d’enjeux individuels, la démarche
encourage chacun à s’approprier les enjeux collectifs pour le développement du territoire. De ce travail résulte l’élaboration d’un diagnostic
participatif pour le territoire brionnais.

Limites
✔ Mise en synergie entre
les acteurs qui restent
hétérogènes : effet positif mais
sur un petit nombre d’acteurs
✔ Nécessité de poursuivre
la démarche avec la mise
en place d’actions concrètes,
sinon découragement
des acteurs du territoire

Plans d’actions et Perspectives
A RETENIR
HABITUDES DE CONSOMMATION !

Quelle rentabilité ?

Offre diversifiée insuffisante !

Concurrence : producteur-revendeur ?

PLACE DU BÉNÉVOLAT !
NOUVEAUX DÉBOUCHÉS ?

Approvisionnement de la restauration collective !

PEU D’ENGAGEMENT !

Équilibre entre l’offre et la demande ?
Déficit d’organisation et de coordination
Les signes de qualité dans la formation initiale ?
LOURDEUR ADMINISTRATIVE !

Délai d’adaptation !

Méconnaissance des impacts économiques, environnementaux, sociaux.

FAIBLE DIVERSITÉ DES SYSTÈMES DE PRODUCTION !

Domination de la filière bovine !
Rupture entre l’existant et ce qui pourrait advenir de nouveau !
APPAUVRISSEMENT DE LA BIODIVERSITÉ !

INSTALLATION PROGRESSIVE ? Production

hors-sol ?

Accès au foncier : agrandissementou installation?

L’ÂGE « ÉLEVÉ » DES EXPLOITANTS - TRANSMISSION
Méfiance vis à vis des porteurs de projets ?
COMPLEXITÉ DES STATUTS POUR LES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES !

Peu de salariat agricole - Fracture numérique.

Déficit de structures d’accompagnement à la création/transmission d’activités sur le territoire !

Créer des systèmes de distribution
collectifs en circuit court
et développer ceux qui existent

Accompagner les différents acteurs
du territoire dans le développement
de produits de qualité

ENJEUX
■ Pérenniser des activités (valorisation du produit
et du travail)
■ Maintenir et créer des emplois locaux
■ Promouvoir des filières courtes
■ Renouer un contact producteur / consommateur
■ Faire découvrir les saveurs locales
■ Renforcer l’attractivité du territoire

ENJEUX
■ Apporter une plus-value, conforter le revenu
des producteurs, maîtrise de la distribution
■ Valoriser une production d’excellence et donc le territoire
■ Préserver l’environnement et la santé de tous les acteurs
■ Renforcer les dynamiques collectives de démarche qualité
■ Rendre le territoire attractif pour l’installation des jeunes
■ Améliorer la visibilité des démarches officielles

ACTIONS PROPOSÉES
Action 1 - Réaliser un état des lieux partagé
du potentiel du territoire
Action 2 - Étudier la faisabilité et le marché des formes
de commercialisation collectives (Voyage d’étude…).
Action 3 - Construire un Plan Alimentaire Territorial - Brionnais 2020

ACTIONS PROPOSÉES
Action 1 - Accompagner les paysans ou futurs paysans à valoriser
leurs productions via des signes de qualité
Action 2 - Informer et sensibiliser les consommateurs, les habitants
du territoire et les institutions aux différents enjeux liés aux pratiques
agricoles et à l’alimentation
Action 3 - Travailler au côté des institutions pour accompagner
le territoire vers une agriculture innovante et d’excellence
Action 4 - De façon transversale, relayer des actions d’organismes
régionaux et nationaux peu présents sur le territoire

CE QUE L’ON POURRAIT FAIRE ENSEMBLE
Réaliser un voyage d’étude pour rencontrer les collectifs d’acteurs et
les collectivités ayant mis en place des formes de commercialisation en
circuits courts.
Commander auprès d’experts en stratégie alimentaire et territoriale
une étude pour valoriser les ressources que le territoire peut offrir :
volumes et flux agricole et alimentaire, mode de commercialisation...

CE QUE L’ON POURRAIT FAIRE ENSEMBLE
Mobiliser les organisations régionales existantes (INAO, Biobourgogne,
IREPS, Terroir de Saône et Loire …) pour les rendre plus présentes sur le
territoire brionnais : organiser des événements, des campagnes de presse...

Accompagner la diversification
des fermes existantes et à venir.
Expérimenter des formes de diversification
ENJEUX
■ Développer l’économie locale (valeur ajoutée maîtrisée)
■ Entretenir les paysages, maintenir et développer la biodiversité
■ Permettre une alimentation de proximité et de qualité
■ Favoriser l’emploi
■ Renforcer l’attractivité du territoire du Brionnais
■ Sensibiliser le consommateur à ces pratiques agricoles et alimentaires
■ Se diversifier = Sécurité économique, économie circulaire, autonomie et
optimisation
ACTIONS PROPOSÉES
Action 1 - Coordonner la mise en réseau des porteurs de projets, professionnels
en activités, structures d’accompagnement et d’appui à la création d’activité
Action 2 - Proposer un dispositif d’accompagnement adapté aux projets et micro-projets
en développant des activités économiques agricoles et artisanales diversifiées
Action 3 - Consolider et expérimenter les connaissances existantes sur la diversification,
la pluriactivité et la multifonctionnalité de l’agriculture par de la recherche-action
Action 4 - Professionnaliser le métier de paysan-accueillant-aménageur sur le territoire
CE QUE L’ON POURRAIT FAIRE ENSEMBLE
Mettre en place un dispositif de fermes pilotes : laboratoire de recherche-action sur la diversification et la pluriactivité en milieu rural

✔ Poursuivre localement

la mise en synergie des
acteurs et accompagner
les projets collectifs.
✔ Institutionnaliser

la démarche pour pérenniser
la dynamique sur le territoire.
✔ Rendre présentes sur

le territoire des actions
portées à l’échelle
régionale, nationale
par différents organismes
concernés.

Les porteurs de la demarche
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Accueil Paysan Bourgogne est une
association régionale qui rassemble des paysans (agriculteurs et acteurs ruraux) pratiquant une activité d’accueil
(hébergement, animation, table paysanne, vente directe à la
ferme…). C’est un mouvement d’éducation populaire rural
intervenantdans les champs de la prospection, de l’expertise,
de l’animation, de la formation et de la promotion de ses
adhérents, en particulier pour le maintien et l’installation de
paysans, ruraux ou néo-ruraux.
Accueil Paysan est en constante réflexion pour fonder une
agriculture paysanne prometteuse en termes de création
d’activité et d’emploi.

Association Les vies la Joie
Les Vies La Joie est implantée au sud de la Bourgogne,

au coeur du Brionnais. L’association réunit des acteurs ruraux (paysans producteurs, associations, artisans, commerçants, chambres
et tables d’hôtes...). Elle a pour but de :
 développer le lien « de la Terre à l’assiette » par la création
et le maintien d’une solidarité territoriale, en soutenant et
contribuant à :
- la consommation éco-responsable de produits sains
- une production dans le respect de l’environnement
- l e développement d’une économie locale favorisant
le lien social
 contribuer à l’éducation à la citoyenneté,
 participer à l’animation de la vie locale et aux évènements
culturels et artistiques.
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TOUS en Brionnais
www.touspaysans.com

« Tous Paysans ! »
Opération financée par l’Union Européenne
et la Région Bourgogne FrancheComté – Fond Européen agricole pour le
développement rural : l’Europe s’engage
dans les zones rurales

Pour le
développement
rural
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