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La commission permanente
du Conseil général s’est réunie
lundi 12 avril, sous la prési-
dence d’Anne d’Ornano, afin
d’examiner une centaine de
dossiers. 

Action sociale

Dans le domaine de l’action
sociale, les conseillers géné-
raux ont attr ibué plus de
700.000 euros destinés à finan-
cer des actions collectives d’in-
sertion sociale et profession-
nelle en faveur des bénéficiai-
res du revenu de solidarité ac-
tive (RSA).

Ces subventions, au bénéfice
de la CAF du Calvados et des as-
sociations « Les Amis de Jean
Bosco » (Louvigny), « Revivre »

(Colombelles), « La voix des
femmes » (Hérouville-Saint-
Clair), « SOPI » (Caen), « Pain
contre la faim » (Colombelles),
« Epi vert » (Caen), « Bac envi-
ronnement » (Lisieux) et « Les
jardins d’Arlette » (Falaise),
permettront la mise en œuvre
d e  c h a n t i e r s  d ’ i n s e r t i o n
(424.000 euros), d’actions d’in-
sertion sociale (242.500 euros)
ou encore de mesures destinées
à aider à la mobilité des person-
nes en difficulté pour faciliter
l e u r  r e t o u r  à  l ’ e m p l o i
(35000 €).

Routes

S’agissant des routes, la dé-
viation de Falaise à 2x2 voies,
réalisée par l’Etat est, depuis sa

mise en service en octobre
2007, accessible à titre déroga-
toire et provisoire aux engins
agricoles et aux véhicules lents.
La création d’un itinéraire de
substitution, qui permettra leur
circulation dans de meilleures
conditions de sécurité est une
obligation qui incombe à l’Etat.
Ce dernier a demandé au
Conseil général d’en assurer la
maîtrise d’ouvrage, ceci afin de
réduire les délais de procédure
et d’exécution de cet aménage-
ment. La commission perma-
nente a donc accepté que le Dé-
partement prenne en charge
cette opération (de l’enquête
publique jusqu’à la réalisation
des travaux) pour le compte de
l’Etat. L’opération consiste à
aménager un itinéraire entre la

RD511, au lieu-dit « Miette » sur
la commune de Noron-l’Ab-
baye, et la RD6 sur la commune
d’Aubigny, à l’est du franchisse-
ment de la RN158. Le coût glo-
bal de ces travaux s’élève à
2,6M d’euros HT financés par
l’Etat, dont 200.000 € à la
charge du Département pour
l’aménagement du carrefour de
raccordement à la RD511. L’en-
quête publique devrait être en-
gagée au début de l’été et les tra-
vaux dans le courant de l’année
2011.

Au-delà des opérations nou-
velles, le Conseil général consa-
cre également d’importants
crédits aux travaux réalisés en
agglomération sur la voirie dé-
p a r t e m e n t a l e .  P r è s  d e
276.000 € sont ainsi mobilisés

au bénéfice d’une quinzaine de
chantiers (travaux de revête-
ment, raccordements de chaus-
sées, bordures de trottoirs).

L’après Xynthia

Le Conseil général apporte
traditionnellement son aide
aux communes, aux groupe-
ments de communes et aux as-
sociations syndicales pour leurs
travaux en matière de défense
contre la mer (travaux neufs, de
grosses réparations ou consé-
cutifs aux tempêtes). Il a décidé
de faire un effort particulier
cette année pour remettre en
état les ouvrages de défense
contre la mer endommagés par
la tempête Xynthia. 200 000 €

ont été inscrits au budget dé-

partemental  dans cette pers-
pective et la commission per-
manente a pour sa part affecté
61 500 € à trois collectivi-
tés, sous forme de subventions
d’équipement allant jusqu’à
50 % du montant hors taxe des
travaux : la commune d’Arro-
manches-les-Bains s’est vue oc-
troyer 25 830 € pour réparer la
cale d’accès et la digue endom-
magées ; la commune de Lan-
grune sur Mer a reçu 11 700 €

pour effectuer les réparations
nécessaires sur sa digue ; enfin,
la commune de Houlgate béné-
ficier d’une subvention de près
de 24 000 € afin de remettre en
état trois épis.

La prochaine réunion de la
commission permanente se dé-
roulera lundi 7 juin.

■ CALVADOS - Réunion de la Commission permanente

Subventions : les actions du Conseil général

Les AMAP ont le vent en
poupe. Ces organisations de
consommateurs qui se rassem-
blent pour commander fruits,
légumes et produits laitiers di-
rectement aux producteurs,
sans passer par la case « distri-
bution », font en effet de plus en
plus d’adeptes en France.

Une AMAP, cela signifie litté-
ralement Association pour le
maintien d’une agriculture pay-
sanne. Au-delà de la fourniture
de denrées alimentaires de qua-
lité à un prix compétitif, elles
sont aussi destinées à favoriser
l’agriculture paysanne et biolo-
gique qui, hors du champ asso-
ciatif, a dû mal à subsister face
à l’agro-industrie. Le principe
est aussi de créer un lien direct
entre les paysans et les consom-
mateurs, qui s’engagent à ache-
ter la production de l’agricul-
teur à un prix équitable et en
payant par avance… Pour le
producteur, les commandes
d’avance permettent de mieux
planifier le travail et de recevoir
une juste rémunération de son
labeur, les risques de récolte
étant partagés avec les consom-
mateurs ; quant au consomma-
teur, avec ce système, il permet
le développement de l’agricul-
ture bio de proximité tout en bé-
néficiant de légumes frais et de
saison.

Tout irait donc pour le mieux
dans le meilleur des mondes…
Sauf que l’Etat a décidé de met-
tre son grain de sel dans le sys-
tème. Ainsi à Giberville, l’AMAP
des Paniers de la Dives vient de
faire l’objet d’un contrôle des
services vétérinaires (DSV) qui
créée l’émotion dans le milieu
associatif, d’autant que le
21 mai, c’est l’AMAP de Cour-
seulles-sur-Mer qui recevra la
visite de la Répression des frau-
des : « L’inspecteur considère que
le local de l’AMAP est un point de
vente collectif et doit être déclaré
à la DSV comme tout local com-
mercial. En conséquence, il im-
pose des mises aux normes : sur-
faces facilement désinfectables,

installation d’une climatisation,
confinement des aliments, etc. »
Des travaux que ne peuvent évi-
demment pas entreprendre les
AMAP, les distributions se dé-
roulant généralement chez des
particuliers.

Directive nationale

Reste alors LA grande ques-
tion : en agissant ainsi, qui veut
la peau des AMAP ? « Apparem-

ment, il s’agirait d’une directive
nationale donnée aux DSV de
contrôler les AMAP », explique
Caroline Paris, l’animatrice du
Groupement des agriculteurs
biologiques du Calvados (GAB
14). Dans un message d’alerte
diffusé aux membres, Thierry
Berthaux, de l’AMAP Les Pa-
niers de la Dives, va plus loin,
estimant que ce contrôle est la
conséquence « d’une interpréta-

tion » d’un règlement euro-
péen : « A mon avis, cela ressem-
ble fort à une offensive de ceux
qui supportent mal la concur-
rence de l’agriculture paysanne
et le développement des AMAP.
La plupart des locaux des AMAP
ne sont pas aux normes des in-
dustries agro-alimentaires et on
comprend pourquoi. Compte
tenu de la difficulté pour trouver
des locaux pour les distributions

de produits, l’application de ce
règlement signerait la fin des
AMAP ».

Domaine privé

Du côté des défenseurs de
l’agriculture bio et paysanne, la
riposte s’organise : « la plupart
des AMAP du Calvados distri-
buent des fruits et des légumes,
plus rarement de la viande et des
œufs, et les producteurs font très
attention aux règlements sani-
taires. Ainsi, lorsqu’il y a distri-
bution de viande, le producteur
vient avec une vitrine réfrigérée.
Quant aux légumes, ils ne sont
pas plus maltraités dans les
AMAP que sur les marchés,
lorsqu’ils sont laissés des heures
au vent et en plein soleil », rap-
pelle Caroline Paris. « La DSV
veut appliquer des règles du
même type que pour les ventes de
produits à la ferme, mais elle ou-
blie que nous sommes un système
associatif, pas commercial. »
D’ailleurs, pour Thierry Ber-
thaux, « le cadre associatif doit
permettre d’échapper à ce règle-
ment, car la vente se produit dans
le cadre de l’association. C’est
donc du domaine privé et est as-
similable à un échange entre
deux membres de l’association ».

Au « GAB 14 », des contacts
sont d’ores et déjà pris avec les
autres groupements de France,
notamment celles du sud de la

France, ou les AMAP sont plus
nombreuses et plus anciennes,
pour voir comment elles ont fait
face à ces règlements. Mais on
peut tout de même s’interroger
sur les vraies motivations d’un
Etat qui, dans le même temps,
ne trouve rien à redire à la vente
de fruits et légumes de prove-
nances « exotiques », gorgés
d’engrais et de pesticides, aux
aliments irradiés (dans le lan-
gage industriel, on dit « ioni-
sés », cela fait moins peur aux
consommateurs), aux « ca-
memberts » fabriqués on ne sait
où avec du lait déshydraté im-
porté de pays à bas coûts, aux
préparations culinaires à base
de graisses végétales hydrogé-
nées, de colorants, de conserva-
teurs et autres « poudres de per-
limpinpin »… bref, autant de
choses vendues dans des maga-
sins aux normes, donc certaine-
ment bien meilleures pour la
santé publique que les légumes
bio produits et achetés au plus
près de leur lieu de consomma-
tion ! 

Laurent VILLETTE

Pour en savoir plus sur les
AMAP : http : //www.amap-
calvados.fr/

■ CONSOMMATION — L’Etat lance des contrôles qui inquiètent le milieu associatif

Qui veut la peau des AMAP ?
■ Alerte dans les AMAP. Obéissant à une directive nationale, les inspecteurs de la Direction des services vétérinaires du Calvados veulent imposer à ces associations de
distributions de fruits et légumes bio, produits localement, les mêmes normes que pour les points de vente commerciaux. Première contrôlée : l’AMAP des Paniers de la Di-
ves…

Un phénomène qui prend de l’ampleur
Partout en France, on compte de plus en plus d’AMAP. Ainsi,

pour le seul département du Calvados, ce sont quatre nouveaux
points de distribution qui ont été créés depuis le début de l’année.
« Cela nous fait au total 30 points pour le département, soit entre 600
et 800 familles qui achètent ainsi leurs légumes aux producteurs lo-
caux. Ça prend donc une importance économique et ça fait vivre des
maraîchers», explique Caroline Paris, du Groupement des agricul-
teurs biologiques du Calvados. « Vu l’ampleur que prend le phéno-
mène, avec des AMAP regroupant jusqu’à 80 familles comme à Dou-
vres-la-Délivrande, ce n’est pas étonnant que cela fasse grincer des
dents et que les lobbies se manifestent… »

Le pays d’Auge est ainsi bien « couvert » par les AMAP que l’on
trouve sur l’Estuaire de la Dives, à Honfleur (avec l’association Etre
et Boulot), Lisieux, Livarot-Vimoutiers, Saint-Pierre-sur-Dives ou
encore Cambremer.

La plupart des distributions se déroulent chez des particuliers. Les AMAP ne sont donc pas aux normes des com-
merces… (photo : GAB 14)
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