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N os assemblées générales se succèdent au fil des années et notre 

association doit faire face à une augmentation des appels et donc au suivi 

de dossiers de plus en plus  lourds.  

Face à la complexité des situations, il nous semble nécessaire de per-

mettre aux agriculteurs (trices) de prendre du recul pour mieux analyser  

l’historique de leurs exploitations dans les choix qui ont conduit à l’im-

passe  mais aussi à rechercher  les atouts pour rebondir. 

Souvent confrontés au harcèlement des créanciers tout en devant assurer 

les travaux du quotidien, c’est le découragement qui l’emporte et le sou-

hait de sortir au plus vite de ces situations invivables. 

Bien sûr, certains font le choix d’une cessation d’activité, mais bon 

nombre subissent la décision de la liquidation. D’autres solutions existent. 

Il nous semble essentiel d’essayer de maintenir sur leurs exploitations 

ceux qui ont encore la passion de leur métier. Il va de soi aussi, vu le 

nombre d’exploitations en situation de surendettement, que le monde ru-

ral ne peut se permettre de liquider des exploitations  à tout va. 

Nous savons très bien que la liquidation de certains entraine l’agrandisse-

ment de quelques-uns et cette crise nous prouve que cette course à 

l’agrandissement ne résout  en rien la rentabilité des exploitations, bien 

au contraire car fragilisant à leur tour ces nouvelles structures. 

En production laitière les difficultés sont liées à l’intensification : objectif 

de productivité technique en délaissant le technico économique. Forte de 

son expérience  Solidarité Paysans constate  que c’est le retour à une 

autonomie de production  qui est souvent la  solution appropriée pour re-

donner de la  rentabilité. 

Des conseillers agricoles et des attachés bancaires commencent  à  parta-

ger  notre diagnostic.  

Mais les taux d’endettement et les trésoreries impactent fortement  sur la 

décision des agriculteurs à sortir de leur système intensif. En effet, cette 

transition devient quasi impossible s’il faut continuer à rembourser les 

charges en cours. 

Pourquoi ne pas envisager la mise en place d’une pause des rembourse-

ments qui permettrait aux agriculteurs d’entreprendre leur retour  à 

l’autonomie plus sereinement ? 

Les pouvoirs politiques commencent à s’inquiéter des conséquences du 

surendettement des exploitations agricoles. Dernièrement  il a été mis en 

place au niveau national une structure, l’AREA (Accompagnement du Re-

dressement des Exploitations Agricoles), pilotée par les DTTM  (Direction 

départementale  des territoires et de la mer). Il faut savoir que Solidarité 

Paysans sera partenaire en tant qu’expert sur les dossiers  suivis par 

l’association  (reconnaissance de notre travail). 

Cette structure pourrait être le lieu de réflexion pour avancer dans des 

objectifs où  le souhait des agriculteurs (trices) serait davantage  pris en 

compte  afin qu’ils décident du choix à donner à  leur  avenir  en toute 

indépendance. Solidarité Paysans y veillera. 
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l e matin pour l’assemblée générale statu-

taire près de 90 adhérents (bénévoles et fa-

milles accompagnées) se sont rassemblés. 

L’assemblée thématique sur les changements 

de pratiques a rassemblé l’ensemble des par-

tenaires et représentants des collectivités 

territoriales.   

Présentation de l’activité 

Les accompagnements ont légèrement dimi-

nué (-7 %), on retrouve un nombre de suivis 

proches de l’année 2015. (Tableau) 

Comme chaque année les exploitations lai-

tières sont concernées majoritairement  

(40 %). La profonde crise laitière qui a dé-

marré en 2015 en est la raison principale. 

Solidarité Paysans accompagne  principale-

ment des familles. (mariés, veufs, séparés)  

Elles représentent 72 % des accompagne-

ments. 

Majoritairement les suivis concernent des ex-

ploitations en activité, seul 23 % des accom-

pagnements aboutissent à des arrêts d’acti-

vités. 

 

Les actions collectives 

1) La formation 

Trois types de formations ont été mises en 

place en 2017 : 

Revue de conjoncture et fiscalité : 1 journée. 

Notions de base en alcoologie et approche de 

la personne en situation de dépendance : 2 

journées. 

Formation écoute et communication : 2 jour-

nées. 

Chaque équipe départementale organise 3 à 

4 fois dans l’année des temps de relecture 

collective des accompagnements appelés 

« supervision ». 

Une séance de supervision pour les salariées 

a été mise en place pour la première année, 

afin de soutenir l’équipe dans son travail 

quotidien.   

 

2) L’accueil des nouveaux bénévoles 

Divers temps d’accueil et de formation à des-

tination des bénévoles ont permis d’accueillir 

22 nouveaux bénévoles sur l’ensemble de la 

région. 

 

3) Les actions à destination de l’en-

semble des adhérents 

Des journées conviviales ont eu lieu dans les 

départements d’Ille-et-Vilaine, des Côtes 

d’Armor et du Morbihan.  

L’action « légumes du Partage » à Quévert a 

été renouvelée mais ne sera pas reconduite 

en 2018, faute de moyens humains. 

Le groupe de parole qui existe depuis 2014 

se poursuit dans les Côtes d’Armor. Un nou-

veau groupe a été mis en place dans le Mor-

bihan en partenariat avec « Semaines so-

ciales de Bretagne » et le CMR (Chrétiens 

dans le Monde Rural). 

 

4) Les actions de communication 

La communication sur les « abus des créan-

ciers » 

Comme prévu fin 2016, une conférence de 

presse a eu lieu le 21 février 2017 avec les 

partenaires de Solidarité Paysans. Cette 

communication avait pour objectif de dénon-

cer la pression croissante de la part de cer-

tains créanciers lorsqu’un agriculteur se re-

trouve en difficultés. Après cette étape un 

travail important de rédaction d’une « Charte 

des bonnes pratiques » a été entrepris.  

Des administrateurs ont été reçus par M. de 

Guénin, directeur de la DRAAF qui s’est en-

gagé à permettre à Solidarité Paysans de 

présenter cette Charte dans le cadre d’une 

réunion régionale. Cette réunion a eu lieu le 

24 janvier 2018.   

Nouveaux Appels 
Côtes d'Ar-

mor 

Ille et Vi-

laine 
Morbihan Finistère Région 

2016 73 41 30 40 184 

2017 43 33 31 29 136 

Nombre de suivis 
Côtes d'Ar-

mor 

Ille et Vi-

laine 
Morbihan Finistère Région 

2016 144 89 52 89 374 

2017 125 84 64 75 348 
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Des rencontres tout au long de l’année ont eu 

lieu avec les collectivités territoriales et les ad-

ministrations. 

Les relations avec la presse : Solidarité Pay-

sans a répondu à de nombreuses sollicitations  

(presse écrite, télévision, radio). 

 

5) Le projet d’amélioration des conditions 

de logement  

Le soutien de la fondation Abbé Pierre a per-

mis à Solidarité Paysans de développer l’ac-

compagnement sur cette thématique, cela 

concerne 63 familles. L’action logement est 

donc une activité en très forte augmentation.  

 

6) Les moyens mis à disposition pour l’en-

semble de l’activité : 

L’engagement des bénévoles concerne le tra-

vail en binôme (Salariée /bénévole), l’anima-

tion et la gestion de l’association.  

Il représente près de 6 900 heures (3,74 ETP) 

et un peu plus de 87 000 km parcourus. Ces 

chiffres sont en augmentation de 36 % pour le 

temps passé et 45 % pour les distances par-

courues par rapport en 2016. Les bénévoles 

sont soutenus dans leur action par une jeune 

volontaire dans le cadre d’un service civique 

depuis octobre 2017. 

En 2017, 9 salariés ont été présents (7,68 

ETP).  

Solidarité Paysans c’est aussi un réseau natio-

nal qui a proposé en 2017 des formations pour 

les bénévoles et divers temps d’échange. 

Les équipes en place sont aussi mobilisées 

pour assurer la gestion administrative et finan-

cière et la communication.  

Le travail de gestion a permis de maintenir les 

moyens financiers qui restent insuffisants face 

aux besoins des familles accompagnées. 

Besoins de nouveaux moyens pour 2018 
 

L’augmentation particulièrement importante de l’activité crée une pression crois-

sante pour les équipes salariées et bénévoles. Certains moyens financiers ne seront 

plus mobilisables en 2018 (fonds parlementaires, …). L’association appelle au sou-

tien de chacun pour pouvoir assurer les accompagnements avec une plus grande 

sérénité pour préserver la qualité de l’accompagnement. Les particuliers et les en-

treprises peuvent faire un don à l’association et bénéficier d’un reçu fiscal pour la 

déduction d’impôts. Renseignements au 02 96 78 56 12 

S ophie Ruelland basée à Rennes, qui réa-

lise aussi des accompagnements dans  l’Est des 

départements du Morbihan et des Côtes d’Ar-

mor, s’absente pour quelques mois en raison 

d’un heureux évènement à venir.  

C’est Maëlle Gédouin qui la remplace. Maëlle 

est arrivée le 12 mars à l’association. Quelques 

questions à Maëlle pour mieux la connaître :  

Maëlle, qu’est-ce qui t’a motivé pour postuler à 

Solidarité Paysans ?  

Je connaissais le réseau par une amie qui y a 

travaillé pendant 10 ans ailleurs en France et 

les valeurs éthiques de l’association (suivi à la 

demande de l’accompagné, travail en binôme 

avec un bénévole…) font vraiment sens pour 

moi. J’ai donc saisi cette opportunité !   

 

Tu as déjà travaillé, au cours de tes expé-

riences précédentes: Quelle comparaison peux-

tu déjà faire après un mois de travail à Solida-

rité Paysans avec ces expériences ? 

J’ai d’abord travaillé sur l’accompagnement des 

éleveurs concernant les conditions de travail et 

la qualité de vie en Picardie. L’approche du 

fonctionnement de l’exploitation et la re-

cherche de solutions techniques, humaines… 

me servent aujourd’hui dans le suivi des ac-

compagnés. Ensuite, j’ai travaillé plusieurs an-

nées en Uruguay, sur les conséquences so-

ciales et économiques de l’arrivée d’investis-

seurs financiers en agriculture. Même si cela 

peut paraître un peu « exotique », j’y avais 

une forme d’engagement que je retrouve dans 

les valeurs de Solidarité Paysans.  

  Vie de l’équipe des salariées.                                                             Elisabeth CHAMBRY 
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  Partenariat ADAGE, Solidarité Paysans                                      Marcel VASNIER — SP 35 

L ors de notre assemblée générale  Domi-

nique Macé, animateur Adage (agriculture du-

rable par l'autonomie, la gestion et l'environ-

nement) nous a exposé comment  

"Créer de la valeur ajoutée en système 

herbager économe et autonome." 

Le CIVAM ADAGE 35 est une association d'éle-

veurs en Ille et Vilaine qui travaille depuis une 

quinzaine d'années sur la mise en place d'un 

système à base d'herbe pâturée et économe 

en intrants. 

Ce que nous pouvons retenir des actions me-
nées:   
-Des agriculteurs qui se forment, échangent, 
communiquent... 
-Des résultats économiques encourageants.

(+33% d'EBE malgré 17% de produits en 

moins). 

-Des coûts alimentaires plus faibles permet-

tent ces résultats. 

-Le changement de système est toujours pré-

férable à l'agrandissement.  

Le changement est une phase de déséquilibre, 

qui suppose un accompagnement, c'est ce que 

propose l'ADAGE par ses formations, groupes 

d'échange, mise en solidarité dans le groupe. 

Les ambitions pour 2018: 

-Développer l'accompagnement individuel. 

-Former l'équipe Adage en relation avec Soli-

darité Paysans. 

Contact : Dominique Macé www.adage35.org. 

 Le groupe de parole de Solidarité Paysans.               KATELL DUCLOS LE SAOÛT - SP 22 

P ourquoi venir parler ? 

- Parce que parler de ce qui vous tracasse 
peut vous aider à mettre de l'ordre dans votre 
tête, à démêler vos pensées, et trouver des 
solutions. 

- Parce qu'ici les autres peuvent comprendre 
votre vécu car ils vivent des choses similaires. 

- Parce que c'est dur d'être seul(e) à porter ce 
qui ne va pas. 

Parfois on peut se dire «je peux régler 
mes problèmes tout seul» 

Certains problèmes «oui»…. 

Mais connaître ses problèmes ne veut pas dire 
connaître les solutions. 

Échanger avec d'autres peut permettre de 
trouver des issues...Il n'y a pas de recette mi-
racle mais de l'aide pour que vous puissiez 
trouvez votre «recette» à vous, vos propres 
solutions. 

-Ici vous parlez de ce que vous souhaitez. 

-Ici on respecte le silence de la personne qui 
ne souhaite pas s'exprimer. 

-Ici on peut écouter l'expérience de l'autre. 

-Tout ce qui est dit ici est confidentiel et reste 
entre nous. 

-Ici on respecte la différence de chacun(e) car 
c'est une richesse. 

Parfois on peut se dire «je ne suis pas 
fou» 

C'est sûr!!! car venir au groupe de parole né-
cessite une bonne dose de lucidité et de recul 
sur ses problèmes et sa souffrance. 

Et puis, les fous ne viennent pas dans ce 
genre d'endroit puisque, pour eux, c'est le 
monde qui a un problème...pas eux! 

Pour conclure, sachez que vous n’êtes 
pas seul(e) à rencontrer des difficultés et 
qu’il existe ce groupe pour échanger au-
tour d’un café. 

Alors n’hésitez plus à nous rejoindre, 
vous serez les bienvenu(es). 

Nous nous rencontrons une fois par mois, à St 
Brieuc dans les locaux de l’association. 

Pour plus d’infos et connaître la date de notre 
prochaine rencontre, contacter: 

Solidarité Paysans : 02 96 78 07 21 

Katell Duclos Le Saoût : 06 59 69 37 42 


