
Le retour de la proximité avec relocalisation 
 
 

La relocalisation rapproche l’espace de la production de celui de la 
consommation pour des raisons écologiques (économie de la planète), 
économiques (coût du transport), de temps (moindres délais pour le 
consommateur), de qualité (le consommateur sait ce qu’il achète) et enfin 
d’image auprès du citoyen, à qui l’on permet de vivre sur place.  
 
La mondialisation, plus que jamais, montre ses limites ; le mouton contaminé 
parce qu’il fait des milliers de kilomètres en bateau empoisonne d’autres 
territoires, la folie des vaches gagne l’Europe, un frelon asiatique profite des 
meubles chinois importés pour débarquer et grignoter les insectes locaux …. 
Sans oublier les cultures OGM et les biocarburants. La limite à la mondialisation 
est aujourd’hui d’autant plus visible que le pétrole atteint des records de prix, 
affectant la logique des transports intercontinentaux, et qu’il emprisonne 
l’économie libérale dans une course au mur dont elle ne peut sortir, puisque la 
main invisible régulera les marchés alors qu’elle n’existe pas. La forte 
augmentation de céréales induit celle des animaux, nourris par ces mêmes 
céréales. Produits laitiers, cacao, houblon, soja suivent la même logique.  
 
Le lobbying industriel instrumentalise les agriculteurs en faisant d’eux les 
défenseurs d’un modèle qui les dépasse, leur ôte la liberté réelle  d’entreprendre 
puisque les choix, les produits, les semences, les modes culturaux sont dictés 
dans des cahiers des charges de l’agro-alimentaire et des grandes coopératives, 
ce qui les conduit à un agrandissement tel, que leur exploitation deviendra 
incessible le jour de leur retraite.  
Les agriculteurs ne sont pas tous dupes et une grande majorité s’interroge. Face 
à la contamination organisée, on comprend mieux que l’idée d’une mission de 
service public assigné aux agriculteurs se fasse jour sans avoir recours à la 
thématique marxiste de la collectivisation.  
 
Autrefois, chaque canton, chaque gros bourg (comme celui de Tramayes) avait 
ses foires (dont celle de notre Sainte-Catherine doit pérenniser dans notre 
village), ses marchés. Pas un village sans commerces. Chaque commerçant 
connaissait sa clientèle et réciproquement. On trouvait de tout presque partout 
(comme c’est encore le cas sur notre commune et ses environs), produits à la 
ferme et des petits élevages domestiques, ustensiles issus de l’artisanat local et 
services (cordonnier, bourrelier, droguerie, ….) à courte distance. Le charcutier 
choisissait ses cochons vivants et travaillait la chair dans son laboratoire de 
village. Le boucher courait les près pour contempler sa viande sur pied. Les 
marchés généraient une économie à laquelle même les plus démunis 
participaient en vendant un poulet ou un lapin. Les foires étaient d’ailleurs des 



occasions festives importantes, puisque les achats et ventes engageant de grosses 
sommes étaient effectués en ce moment privilégié.  
 
Les politiques ne peuvent intellectuellement revenir sur un modèle de 
développement devenu leur schéma mental. Ils acceptent même difficilement sa 
coexistence avec le modèle local, même si la théorie du développement local 
leur parle, ils ne font pas grand-chose pour y travailler. Nous avons oublié et 
délaissé ce que sont l’indépendance énergétique et l’indépendance alimentaire. 
Les fondements de notre liberté ne sont plus assurés.  
 
La souveraineté alimentaire s’impose donc comme un devoir politique. Le 
système agricole mondialisé a tout simplement détruit les équilibres internes que 
chaque région avait su créer à force de patience et de savoir-faire. Aujourd’hui 
les économies agricoles sont plus occupées à faire du chiffre en matière 
d’exportations, compte-tenu de leurs spécialisations, que de nourrir leurs 
habitants. Elles n’y sont d’ailleurs pas préparées.  
 
On ne peut que constater ces conséquences, aujourd’hui reconnues, y compris 
par des organismes internationaux ou publics en France : aléas des cours 
mondiaux, concurrences entre territoires et entre produits, désorganisation des 
circuits locaux et circuits courts, dépendance alimentaire du territoire et des 
citoyens, traçabilité sanitaire difficile, émissions supplémentaires de gaz a effet 
de serre (production intensive, transport), augmentation des déchets, épuisement 
des ressources hydrologiques, perte de la biodiversité et des productions 
adaptées au terroir, désertification de l’espace rural. Face à ces atteintes, le 
contemporain se trouvera bientôt en position de survie (alors que c’est déjà le 
cas pour certaines personnes en précarité), les premières émeutes de la faim 
plaident malheureusement en faveur de ce schéma.  
 
La proximité et le retour d’une agriculture paysanne impliquent des emplois en 
fonction des différentes filières (fruits, pisciculture, viande, petits animaux, 
légumes, apiculture, ….). De plus en plus d’agriculteurs vivent d’ailleurs de ces 
circuits courts. 
 
Produire et consommer local, c’est conserver la richesse pour le 

territoire.  

 
 
(Etude en amont d’une proposition de projet pour le village et voir plus 
large qui est dans la continuité de la sauvegarde de nos commerces de 
proximité de Tramayes) 
 
 
Fait à Tramayes, le 09/02/2011            Ludovic FAYOLLE 


