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Après 2020, voici une année 2021 déjà bien entamée 
avec une pandémie qui a mis à mal notre vie 
économique, sociale et culturelle. Des professions 
entières qui ont été arrêtées ou ralenties (restaurant, 
artistes, etc.). Ces hommes et ces femmes vont-ils se 
relever de cette situation ? Le moral de la population 
était au plus bas ces derniers mois en raison des 
distanciations sociales, de l’interdiction de pratiquer des 
loisirs, des engagements associatifs difficiles à 
assumer… « Tu fais ton boulot et tu rentres chez toi, 
couvre-feux oblige ».  
 
Qu’en est-il de l'agriculture ? Un mois d'avril sec, un 
mois de mai très pluvieux, empêchant le démarrage des 
foins dans les plaines et toujours le spectre de la 
sécheresse qui nous guette pour cet été. Les paysans et 
paysannes auront-ils suffisamment de nourriture pour 
leur bétail ? Faudra-t-il puiser dans les trésoreries pour 
en acheter, à quel prix ? 
 
Et cette nouvelle PAC; Faudra-il encore s’adapter à de 
nouveaux changements ? Sera-t-elle favorable à celles 
et ceux ayant de bonnes pratiques environnementales ? 
Tiendra-t elle compte des paysans qui travaillent sur des 
petites structures ? Les politiques agricoles continuent 
à broyer les « petits » et les plus fragiles !  Il faut 
acheter toujours plus de matériel, toujours plus de 
farine, et construire des bâtiments toujours plus grands. 
Les banques continuent à soutenir cette politique et 
beaucoup craquent sous la pression financière qui 
s’ajoute à celles exercées par la surcharge de travail, la 
complexité administrative et de gestion d’une ferme. 
Des propositions opérationnelles envers les paysans en 
difficulté sont en cours de travail au niveau ministériel 
(cf. page2), mais cela va-t-il changer le fond du mal être 
agricole ?  
 
 

 
Il est inadmissible que des hommes et des femmes 
soient poussés vers des solutions extrêmes et sans 
retour, que des familles soient brisées. Quand l’Homme 
sera-t-il reconnu en tant que tel et non plus comme une 
machine à produire ?  
 
Le rôle de Solidarité Paysans est fondamental pour aider 
les paysan.ne.s à défendre leur droit et c'est tout un 
réseau qui se mobilise aussi bien au niveau 
départemental, régional et national. Je tiens à saluer 
notre équipe du conseil d’administration national qui 
travaille d’arrache-pied, et notamment pour la défense 
politique des paysan.e.s auprès du ministère de 
l’agriculture. 
 
Solidarité Paysans intervient lorsque l'agriculteur.trice a la 
force et le courage d'appeler. Souvent la situation de la 
ferme est très dégradée au moment de l’appel. Nous 
communiquons autant que possible sur notre action afin 
d’inciter les personnes à contacter l’association, sans 
attendre, dès lors que les difficultés se font sentir. Notre 
priorité est d’accompagner l'Homme et de l’aider à se 
remettre debout.  
 
Merci toutes celles et ceux qui soutiennent l’action de 
Solidarité Paysans ! Continuons ensemble à faire 
connaitre notre action, autour de nous, auprès des 
personnes qui en ont besoin. 

Solidairement, 
Jean Vuillet 

Président Solidarité Paysans - APAD25 
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POUR UNE AUTRE PAC  

Nos trois associations franc-comtoises ont interpellé 
les sénateurs, députés et préfets dans chacun des 
départements à la demande de la tête de réseau 
(Solidarité Paysan National) afin de sensibiliser les élus 
sur la question du suicide. 
Deux rapports, l’un émanant du parlement conduit par 
le député Olivier Damaisin, et un second de la 
commission des affaires économiques du Sénat ont été 
publiés sur le même thème : la prévention, 
l’identification et l’accompagnement des agriculteurs 
fragilisés. 
Le ministère de l’agriculture et de l‘alimentation a 
sollicité Solidarité Paysans pour réagir et faire des 
propositions afin de traduire ces rapports en un plan 
opérationnel. 
Des propositions concrètes ont été élaborées pour 
prévenir les difficultés, mieux accompagner les 
agriculteurs en détresse et les familles endeuillées, 
mais également pour communiquer positivement sur 
l’agriculture et reconnaître le rôle essentiel des 
associations accompagnatrices.  
La démarche auprès des élus est positive :   
- Les sénateurs et députés des départements ont 
apprécié la démarche de Solidarité Paysans qui redonne 
une confiance réciproque et recrée du lien.  
- Dans le Jura, Mr le préfet a invité Solidarité Paysans 
pour échanger sur le travail et le savoir-faire dans les 
accompagnements des agriculteurs fragilisés qui nous 
font appel.  
C’est ce qui s'appelle la défense collective et le « faire 
réseau ». 

Gérard Aymonier,  
co-président et bénévoles –Solidarité Paysans 39  

 

« Pour une autre PAC » est une plateforme inter-organisations  
(Chrétiens du Monde Rural, Terre de Liens, Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique, etc.) défendant une révision complète 
de l’actuelle PAC. Basée sur des aides à la surface, cette dernière 
provoque concentration, agrandissement, raison majeure de la 
disparition des nombreuses fermes et paysans. 
Les derniers arbitrages de notre cher ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation anéantissent ces espoirs de vrais changements. Les 
seules avancées seraient une aide aux maraichers et le plan 
protéines. 
Cette nouvelle PAC se mettra en place en 2023. Les régions vont 
perdre la main sur CAB (Conversion à l'Agriculture Biologique) et 
MAEC (Mesure Agro-Environnementale et Climatique) mais vont 
gérer les aides à l’investissement, à l’installation.  1/3 des 
paysan.ne.s ont plus de 55ans, le renouvellement des 
générations est primordial. La plateforme « Pour une PAC » 
considère l’installation-transmission comme une clé de 
transition agro écologique et alimentaire, et demande aux futurs 
élu.e.s de soutenir l’installation de paysan.ne.s nombreux et 
divers, par une aide jusqu’à plus de 40 ans et cohérente avec tous 
types de projets. Elle demande également d’accompagner les 
nouveaux et nouvelles paysannes vers la transition écologique, 
en soutenant des contrats de transition et l’émergence de 
systèmes alimentaires territoriaux. Pour plus d’informations : 
https://pouruneautrepac.eu/ 

François Darosey, Administrateur SP70 
 

 

LES 12 PRIORITÉS PORTÉES PAR LE COLLECTIF « UNE AUTRE 
PAC »  

1 1. Co-construire la PAC avec les citoyens.ne.s et acteurs publics 
2 2. Soutenir les productions en faveur d’une alimentation saine et 

de qualité 
3 3. Développer les circuits courts 
4 4. Rendre l’agriculture biologique accessible à toutes  et tous 
5 5. Adapter les exploitations aux risques sanitaires et climatiques 
6 6. Améliorer la lisibilité des aides 
7 7. Encourager les pratiques vertueuses pour l’environnement 
8 8. Financer la transition agro-écologique 
9 9. Protéger les agriculteurs face à la volatilité des prix 
10 10. Stimuler l’emploi agricole plutôt que l’agrandissement 
11 11. Accompagner l’installation de tous les projets paysans 
12 12. Mettre fin aux importations et exportations nuisant aux 

paysans du nord comme du sud  
Jean-Marie Roussel, Vice-président SP-APAD25 

UN PLAN OPÉRATIONNEL DE LUTTE CONTRE 
LES DIFFICULTÉS EN AGRICULTURE  

 

ACTUALITÉ NATIONALE 
 
 

https://pouruneautrepac.eu/
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Dans le cadre d'un sujet d'actualité politique ; Solidarité Paysans 
National a invité le 16 mars 2021 le sociologue Nicolas 
Deffontaines à présenter sa thèse : "Le suicide des 
agriculteurs. Pluralité des approches pour une analyse 
configurationnelle du suicide. " L’étude propose une analyse 
sociologique des réalités humaines et paysannes que nous 
vivons et rencontrons sur le terrain, en tant qu'agriculteur ou 
accompagnant chez Solidarité Paysans. Vous trouverez ici un 
lien vers la présentation de sa 
thèse :  https://solidaritepaysans.org/zoom-sur/des-
etudes/suicides-en-agriculture 

En quelques mots : 
 - Le suicide des agriculteurs n'est pas un fait nouveau 
: c'est un fait social structurel présent dans nombre 
de pays développés à l'agriculture industrialisée. On le 
voit apparaître dans les années 68 comme une 
conséquence directe des lois d'orientation agricole des 
années 60. 

 - La visibilité médiatique du suicide a été mis en avant par des 
syndicats minoritaires notamment lors des grèves du lait de 
2009 réduisant le suicide à sa plus simple expression 
économique.  
Les causes de ce phénomène peuvent être multifactorielles. En 
effet, l'enquête identifie 4 configurations sociales plus à risque : 
 
 
 
 

- le suicide lié à l'imbrication travail /famille (tensions 
familiales et inter-générationnelles ans la vie quotidienne 
et sur l'activité agricole),  

- celui de la transmission liée à l'héritage refusé 
(sentiment d'une vie perdue lors d'une transmission 
impossible) 

- le suicide "d'isolement à rupture" qui s’intéresse à une 
cause de suicide plus classique :  l'isolement social (1,5 fois 
plus de risques de suicide sur les fermes de moins de 50 ha 
que sur les fermes de + de 100 ha)  
 - et ceux de la disqualification et de la perte du sens de 

l'engagement dans le travail. Ils peuvent se 
déclencher lorsque la situation économique de 
l'exploitation vient menacer l'indépendance 
statutaire de l'agriculteur, or cette 
indépendance est un moteur de l'engagement. 
L'étude ne prétend pas épuiser la 
compréhension de ce phénomène, elle montre 
toutefois la nécessité de penser les causes des 
suicides au pluriel. À rebours du mythe unitaire 
de la profession elle souligne ainsi les disparités 
entre groupes sociaux face à la mort volontaire. 

Pour Solidarité Paysans, lorsque le taux de suicides dans 
une profession est aussi important, il est impératif 
d’interroger le modèle de développement qui les génère.  
 

Ferjeux Courgey, Membre de bureau SP-APAD25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SUICIDES DES AGRICULTEURS, PLURALITÉ D’UNE APPROCHE PAR UNE ANALYSE 
CONFIGURATIONNELLE DU SUICIDE 

Agroécologie : accompagner des changements de 
pratiques agricoles  
De 2015 à 2020, Solidarité Paysans a collecté des parcours 
d'agriculteurs fragilisés qui, pour redresser et maintenir leur 
ferme, ont adopté des pratiques relevant d'une agriculture plus 
cohérente, autonome et économe. Ces trajectoires, riches et 
diverses, nous permettent d'affirmer que les changements de 
pratiques sont un des leviers qui peuvent concourir à rétablir 
des situations : sur le plan économique d'une part, mais aussi 
et peut-être surtout via la reconquête de l'autonomie, du plaisir 
au travail, du sens et de la cohérence retrouvés. 
Pour accéder à cette étude :  
htps://solidaritepaysans.org/notre-action 

 

ACTUALITÉ NATIONALE 
 
 

Suite à l’étude menée au sein du réseau SP depuis 2015 sur le 
changement de pratique auprès des paysans.e.s 
accompagné.e.s , un colloque a été organisé en visioconférence 
le 7 décembre dernier. Après un temps de présentation de 
l’étude, de témoignages, d’éclairages par différents expert.e.s, 
ce fut le débat. 
Un point fort ressorti, est que tout comme l’accès au droit (qui 
donne de l’oxygène par les procédures collectives) et la 
dimension sociale et humaine (reprendre confiance, se mettre 
en lien, etc. ), le changement de pratiques est un des leviers de 
redressement pour certain.e.s paysan.ne.s (agro écologie, 
systèmes économes et autonomes) permettant de retrouver 
du sens dans le travail.                             François Darosey, SP70 

https://solidaritepaysans.org/zoom-sur/des-etudes/suicides-en-agriculture
https://solidaritepaysans.org/zoom-sur/des-etudes/suicides-en-agriculture
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Jean-Paul Henry, président de Solidarité Paysans Bourgogne-Franche-Comté et membre de bureau de SP – APAD25 
nous a quittés le 7 février 2021 à la suite d’un AVC. Nous tenons ici à lui rendre hommage ici...  

 

Jean-Paul, 
Malgré ton départ, tu étais bien là à notre dernière AG de 
Solidarité Paysans BFC. Pour te remplacer, nous avons 
nommé 2 co-présidents !  
Souvenir, se souvenir.  
Tu es né il y a 68 ans dans une famille de modestes 
agriculteurs en Moselle, second d’une fratrie de sept 
enfants. Ta scolarité, essentiellement au lycée agricole de 
Château Salins (57), c’est en 1972 que nous nous côtoyons, il 
y a 49 ans. Nos chemins se sont croisés et recroisés. 
 
 
 
 

C’est anecdotique, mais cette promo de BTS72, n’a 
cessé de se réunir au fil des ans et, ce 10 février, ils 
étaient là pour te dire adieu, toi, le premier à partir. 
Parmi nos souvenirs de potaches, tes premières 
colères et passions politiques, Pierre Messmer 
(contre), René Dumont (pour)… Puis tu doutes et 
milites : le productivisme, les manipulations 
génétiques, la chimie, le glyphosate, les trop grandes 
exploitations… « Donneur d’alerte » tu aimais te 
qualifier, jamais tu n’as baissé la garde, quelle 
énergie tu as donné ? 
La qualité de vie des paysans, au fil de tes métiers 
successifs a toujours été le centre de tes 
préoccupations. Conseiller en Chambre 
d’Agriculture, au Contrôle laitier, en coopérative, 
toujours passionné, révolté. Mais il te fallait 
l’expérience du réel, alors tu l’as fait, tu t’es installé 
paysan, dans le Doubs, en deux étapes, à l’arraché. 
Une belle réussite de petit producteur de lait à 
Comté. 
Puis, c’est la retraite, à Gennes : très active et 
constructive, des projets, mais hélas, fauché encore 
en herbe. 
Avec Dominique, couple né au lycée, les doigts 
d’une main, un ADN commun forgé aux défis, aux 
luttes. Quelle énergie à Dom pour continuer avec, et 
sans JP, alors, à l’heure de ces lignes, Dom marche, 
marche…Claude Lyautey, trésorier SP70 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est avec une grande tristesse que nous avons dit aurevoir 
à notre ami Jean-Paul, au mois de février dernier.   
Jean-Paul tenait une grande place parmi nous, il avait de 
« la bouteille » dans notre association ! C’était un 
accompagnant qui savait se faire apprécier des paysans 
qu'il accompagnait, car il ne lâchait rien ! Il remuait ciel et 
terre pour les familles qu'il suivait ! C’était aussi un fervent 
défenseur de l’éthique et de l’âme de Solidarité Paysans. Il 
militait pour des Hommes debout et dignes et défendait 
une agriculture paysanne…Celle qu’il a tant aimée tout au 
long de sa vie !  

Jean Vuillet, président de SP-APAD25 
 

ACTUALITÉ RÉGIONALE 
 AU REVOIR JEAN-PAUL ! 
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ACTUALITÉ RÉGIONALE 
 

C’était en juillet 2019, Jean Paul écrivait malheureusement son dernier édito du Fil ; il concluait ainsi : « Solidarité Paysans est au 
cœur de la problématique des paysans en souffrance. Donnons-nous les moyens d’y rester. C’est notre place, c’est une belle place ! 
Notre succès nous engage vers des responsabilités accrues, vers des savoirs sans cesse renouvelés. Partageons-les avec tous nos 
partenaires pour plus d’efficacité. » 
Jean Paul était un homme convaincu et convainquant ; il avait fait le choix d’un autre monde, plus humain, plus solidaire, plus 
respectueux de l’environnement et ses engagements étaient un combat permanent pour développer une autre agriculture et 
défendre les paysans qui la subissent ; les valeurs de Solidarité Paysans donnaient sens à son action ; sans doute nous a-t-il 
parfois bousculés mais reconnaissons que son regard « visionnaire » était stimulant. 
Son combat, il le partageait avec Dominique, son épouse pour qui nous avons une pensée amicale, avec nos équipes de SP 
bourgogne Franche-Comté et bien au-delà.  
Homme de passion, il donnait sans compter, déployant toute son énergie pour que l’Homme retrouve sa dignité, le paysan le sens 
de son métier, permettant ainsi le rayonnement de Solidarité Paysans dans nos campagnes. 
« Cette belle place », nous devons la garder, pour lui faire mémoire et poursuivre ce qu’il aurait tant souhaité, le combat pour un 
autre monde, pour plus de solidarité. 
Ce qu’il a vécu, l’élan qu’il nous a communiqué doit continuer à travers nous. 

Marie-Andrée Besson, Co-présidente SP39 
 

LAURÉAT DU TROPHÉE BFC 
« MEILLEURE INITIATIVE BÉNÉVOLE » 

 
Solidarité Paysans BFC a remporté le trophée de 
la « meilleure initiative bénévole » du concours 
organisé par le groupe AG2R La Mondiale au 
niveau de la Région BFC.   
 
La remise de prix a eu lieu le 22 juin dernier par 
visioconférence. Notre association régionale a 
remporté : 
- Une enveloppe de 7000€ 
- Un soutien de 1500€ pour une action de 
communication 
- 2 journées d’accompagnement avec un 
consultant dans le but d’essaimer, pérenniser et 
modéliser notre projet 
- La réalisation d’une vidéo de communication qui 
s’est tournée au mois de mai chez une chevrière 
de Saône et Loire. 
 
Ce trophée est une belle reconnaissance pour 
notre association ! Bravo à toutes et à tous ! 
 

  
 

L’équipe de SP Doubs, Bourgogne, Haute-Saône et Jura chez Laeticia 
Vernochet (chevrière) pour le tournage de la vidéo de communication sur 
l’association*. 
 

*Pour la photographie ainsi que la vidéo, les masques ont été enlevés 
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Depuis plusieurs mois, nous envisagions de mettre en place 
une formation sur le pâturage à destination des agriculteurs 
accompagnés. Le but étant de toucher des éleveurs situés sur 
le 1er plateau (au-dessus de Poligny) ou dans la Petite 
Montagne. 
En effet depuis plusieurs années, et au regard des 
changements climatiques, les saisons sont compliquées dans 
la conduite du pâturage et dans la constitution de stocks 
suffisant pour l’hiver. 
Notre objectif est de constituer un ou deux 
groupes qui se retrouvent régulièrement 
pour chercher des solutions en partageant 
ensemble les problèmes rencontrés, mais 
aussi les expériences et les solutions mises 
en place, et en apportant des compléments 
techniques extérieurs. 
Ce printemps, nous avons pu nous retrouver 
trois après-midis, sur la ferme de Noël Ratel, administrateur, 
avec la participation de six exploitants en accompagnement et 
une dizaine de bénévoles. 
Le thème étant « Sécuriser l’approvisionnement en fourrage 
du troupeau ».  
Après une première rencontre entre nous, nous avons ensuite 
bénéficié des interventions techniques de Sylvie Bombrun de la 
Chambre d’Agriculture et de Florian Anselme d’Eva Jura, tous 
deux membres du groupe Herbe Franche-Comté. 
De la richesse des échanges, nous pouvons ressortir de 
grandes pistes à continuer de travailler : 
 

- Les changements climatiques sont profonds et vont 
peser par les excès en tout genre que nous allons 
rencontrer (trop ou pas assez d’eau). 
- L’herbe est une culture qu’il faut protéger pour en tirer 
le meilleur potentiel : déprimage, pâturage raisonné, 
gestion des apports organiques, surveillance de la flore 
et des plantes indicatrices, soins dans les implantations 
et dans les choix des espèces et des variétés…. 
- Raisonner l’alimentation du troupeau en évitant les 

apports de concentrés inappropriés ou la 
consommation de fourrage sec à de 
mauvaises périodes. 

 - Gestion du troupeau en l’adaptant à son 
potentiel de stock de fourrage pour réduire 
les achats extérieurs, par exemple, par une 

politique de réforme plus précoce ou par l’élevage du 
minimum de génisses de remplacement… 
Beaucoup de pistes qui pourraient s’accompagner de 
la mise en place d’un outil « des bons réflexes » à 
destination des éleveurs accompagnés mais aussi des 
bénévoles de notre association. 

Si des personnes n’ont pas pu participer et sont 
intéressées par la démarche, elles sont bien-sûr les 
bienvenues pour de prochaines rencontres en se 
rendant sur les exploitations volontaires pour nous 
accueillir. Pour plus d’infos, contactez le bureau de 
Solidarité Paysans Jura 

ACTUALITÉ RÉGIONALE 
 

UN NOUVEAU BUREAU POUR SOLIDARITÉ PAYSANS 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

L’assemblée générale de Solidarité Paysans BFC s’est déroulée le 
26 mai dernier. Cette instance régionale a notamment pour objectif 
de mutualiser et coordonner le travail des associations et de faire le 
lien avec différentes institutions telles que le Conseil Régional. Deux 
nouveaux co-présidents ont été élus : Jean-Marie Roussel (SP-
APAD25) et Marc Grozellier (SP Pays de Bourgogne). 
 
 

*Pour la photographie, les masques ont été enlevés 

GROUPE PÂTURAGE  
CHEZ SOLIDARITÉ PAYSANS JURA 
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Suite à la demande d’une personne que nous accompagnons, nous avons créé un groupe de parole destiné aux personnes 
accompagnées par l’association. L’objectif de ce groupe est de donner aux participant.e.s un espace d’expression et 
d’écoute, où la parole peut être entendue. Ce groupe composé de 8 personnes maximum est organisé et animé par 
l’animatrice de l’association.  
Un cadre sécurisant est instauré avec plusieurs règles de fonctionnement telles que la confidentialité, la bienveillance, le non 
jugement et l’écoute attentive de chacun et chacune. 
Le groupe s’est retrouvé deux demi-journées pour le moment, en mars et en mai et une nouvelle après-midi sera organisée 
dès la rentrée de septembre. Le groupe est ouvert à tous les accompagné.e.s. Pour plus d’informations contactez le bureau au 
03.81.56.41.07 ou à apad25@solidaritepaysans.org. 

                                                     Lison Guinchard, salariée SP-APAD25 / SP70 
 
 
 

LANCEMENT D’UN GROUPE DE PAROLE  
SOLIDARITÉ PAYSANS-APAD25 

 

« Je vois plusieurs intérêts à cette démarche : 
 Une certaine complémentarité avec 

l'accompagnement 
 Partage et résilience collective (et tous les effets 

bénéfiques qui en découlent) 
 Relève des problèmes généraux en agriculture : 

isolement, transmission … 
 Étaye les valeurs solidaires de notre association 
 Motive de nouveaux accompagnants 

Bien entendu, cette démarche est volontaire et l’animatrice y 
joue un rôle fondamental. » 

Ferjeux, paysan retraité et membre de bureau de SP-APAD25 
 
 

« Ce groupe permet d’échanger et d’apprendre les uns 
des autres, de donner et de recevoir. Les participants se 
complètent et chacun apporte de sa personne et de son 
expérience au groupe. Il y a une bonne entente, je sens 
de la confiance, de l’écoute et pas de tabou. Ce groupe 
répond aussi à un besoin d’Amour et de lien que l’on a 
les uns avec les autres. » 

Patrick, paysan retraité depuis mai 2021 
 

ACTUALITÉ RÉGIONALE 
 

« Je trouve ce groupe intéressent. Il nous permet de 
nous confier sans jugement, en petit nombre, et c’est 
souvent en petit comité que l’on est le moins gêné. On a 
tendance plus facilement à dire des choses qui nous 
pèsent. Nos échanges sont positifs. Ça nous soulage. Et 
en plus de ça, on peut tisser des liens. Pour ma part j’ai 
envie de continuer. » 

Mickaël, paysan 
 

mailto:apad25@solidaritepaysans.org
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Quand on ne va pas bien, quand l’exploitation ne « tourne 
pas bien » (vaches péries, aléas climatique, matériel en 
panne etc..)…Quand on a entre la main le dépliant de 
« Solidarité Paysans »….APPELER Solidarité Paysans est 
un acte courageux, riche de combativité, d’Espoir. 
Oser dire à des personnes 
(bénévoles) que l’on ne 
connait pas : 
- Qu’on ne va pas bien ; 
- Qu’on a besoin d’exprimer 
ses soucis, ses problèmes, ses 
interrogations quelques fois 
dans l’urgence ; 
- Qu’on a envie de sortir de 
l’isolement (isolé avec son 
entourage familial, voisinage, 
fournisseurs, la banque, la 
MSA), est une démarche difficile, mais libératoire. 
Accepter que des personnes inconnues se rendent chez 
soi demande beaucoup d’humilité, c’est passer au-delà du 
« qu’est- ce qu’ils vont penser de ma famille, de mon 
exploitation » ! 
Au cours de nos accompagnements, nous pouvons tirer 
quelques points qui se rattachent aux valeurs de Solidarité 
Paysan, à savoir : 
- Une écoute dans la discrétion, le non jugement qui 
permettent de créer du lien. 
 
 

- Un travail d’analyse et de recherche de solutions 
s’établit ensemble ; 
- Être accompagné mérite un grand respect, une 
certaine admiration de notre part.  
Serions-nous capables de vivre en difficultés dans le 

travail quotidien, souvent sans 
répit possible… ? Quelques fois 
seul pendant les repas, dans la 
vie… 
Essayons d’imaginer, de 
proposer des idées pour rompre 
cet état de fait par exemple : 
Organiser un repas sur notre 
territoire pour échanger tout 
simplement, partager ce que 
nous vivons, recharger 
les « batteries », pour ne pas se 

sentir seul à avoir des « problèmes ». Ainsi, les récentes 
rencontres dans le Jura sur le thème « Sécuriser 
l’approvisionnement en fourrage du troupeau » en ont 
été l’illustration : Nous avons senti des gens heureux 
d’échanger tout bonnement, de parler.  
La collaboration entre personnes accompagnées, 
bénévoles, salariés permet à Solidarité Paysans de 
concrétiser les idées de RESISTANCE face aux 
difficultés de choix d’un agriculteur socialement et 
humainement viable.  

Guy FOREST – Bénévole Accompagnateur SP39  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉFLEXIONS 
Pages  

 
 

SOLLICITER SOLIDARITÉ PAYSANS, UNE DÉMARCHE PLEINE DE SENS 
Messages aux personnes accompagnées 

VIE DE SP HAUTE SAÔNE : ACTUS ET RENCONTRES 
 Un groupe InPACT 70 (Initiative pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) s’est rencontré pour la première fois depuis 

longtemps sur la Haute Saône avec le Mrjc, l’Adear70, l’Afocg25, Terre de lien et Solidarité Paysans. Au cours de la première 
rencontre avec les différentes structures, il est apparu, comme une évidence, que la question de l'installation-transmission 
était bien la principale préoccupation des participants. En effet, la moitié des producteurs de lait du département 
partiront en retraite dans les 7 ans à venir ! Nous avons donc programmé une soirée transmission à la MFR de 
Combeaufontaine avec le témoignage de cédants et repreneurs, dès la rentrée prochaine.   

Didier Barberot, membre de bureau SP70 
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*Pour la photographie, les masques ont été enlevés 

VIE DE SP HAUTE SAÔNE : ACTUS ET RENCONTRES 
 

VIE ASSOCIATIVE 

Petit à petit la vie reprend son cours et l'activité de 
l'association aussi, nous avons pu refaire des CA en 
présentiel et notre Assemblée Générale également, 
le 21 mai mais en comité restreint, nous allons 
envoyer notre rapport d'activités aux personnes et 
organismes que nous n'avons pas pu inviter afin de 
maintenir un lien. 
Pour les accompagnements espérons que la crise ne 
va pas aggraver les situations déjà tendues. Je n'ai 
pas trop peur pour les agriculteurs en polyculture 
élevage pour qui la commercialisation est assurée 
mais sans doute plus, pour les producteurs en 
transformation et vente directe qui ont plus de mal à 
écouler leurs marchandises en période de crise 
sanitaire. Des outils sont en place pour aider à la 
vente sur internet rappelons les sites "la cagette" et 
celui du Département 70 "j'veux du local". 

Philippe Goux, président SP70 

 

CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT DDT 70 – AUDIT 
GLOBAL ET DISPOSITIF AREA - LE FONCTIONNEMENT 

 
C’est la nouvelle organisation qui remplace la commission Agridif. 
Elle est composée d’administratifs et est coordonnée par la DTT70. 
Elle a pour mission de gérer et d’aider les agriculteurs rencontrant, 
à un moment de leur parcours des difficultés. La cellule oriente les 
personnes vers des organismes, associations, OPA… dans le but de 
trouver des solutions. 
 
Pour les fermes en situation financière fragile, deux dispositifs 
sont proposés, cadrés par une législation contraignante. 
- Le premier dispositif c’est l’audit d’exploitation, il permet de faire 
le point et de réfléchir à des pistes d’amélioration. Il aborde des 
points techniques (suivi du troupeau, rotation des cultures, 
autonomie, organisation du travail…) mais aussi financière avec des 
critères comptables. 
- L’AREA est le deuxième, Aide à la Restructuration des 
Exploitations Agricoles, ce dispositif d’aide financière peut prendre 
en charge des intérêts de prêt bancaire, des frais de procédures 
collectives, des parts sociales de CUMA, etc. L’aide est plafonnée à 
10 000€. 
 
Pour bénéfier de ces deux dispositifs, il faut répondre à des critères 
bien précis d’endettement et de perte de capitaux propres. Le 
réseau Solidarité Paysans a fait remonter ce point au ministère, en 
expliquant que les critères d’attributions sont trop exclusifs et ne 
permettent pas d’agir suffisamment tôt quand les difficultés 
apparaissent sur les fermes. On attend une réponse. En attendant, 
malgré la complexité, ces deux outils peuvent apporter une 
réflexion sur le fonctionnement de la ferme et une petite aide 
financière. 
À noter que les membres de la cellule ont signé une charte de 
confidentialité qui permet de travailler tout en respectant les 
personnes évoquées dans les différents dossiers.  
Le rôle de Solidarité Paysans dans ce dispositif est de présenter 
les dossiers et défendre les agriculteurs qui ont besoin, soit d’un 
audit, soit de l’AREA. 

Philippe Goux, président SP70 
 

Assemblée Générale le 21 mai à Frasne le Château 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ PAYSANS – 
APAD25 

L’assemblée Générale de Solidarité Paysans – APAD25 s’est déroulée 
le jeudi 17 mars 2021 par visioconférence. À la suite de cette AG, le 
nouveau bureau a été élu : le président Jean Vuillet a été réélu, 
accompagné d’un nouveau Vice-Président, Jean-Marie Roussel. Michel 
Cartier est resté sur son poste de trésorier ainsi que Nathalie Zarat et 
Martine Rerat aux postes de secrétaire et secrétaire adjointe. Enfin, 
Ferjeux Courgey est réélu membre de bureau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DES FORMATIONS EN CONTINU 
L’équipe de bénévoles du Doubs a participé à 
3 formations depuis le début d’année : 
- Formation à l’écoute avec Lucie Fauvet,  
- Formation sur les risques psychosociaux 
avec Véronique Louazel 
- Formation juridique avec Kathleen Delage, 
juriste du réseau 
 
Ces formations permettent aux bénévoles – 
accompagnants de travailler leur posture 
ainsi que d’acquérir des compétences 
techniques. 
 

VIE DE SP-APAD DOUBS : ACTUS ET RENCONTRES 
 

Assemblée Générale le 17 mars par visioconférence 

Formation sur les risques psychosociaux avec Véronique Louazel 

COMMUNIQUER POUR SE FAIRE 
(RE)CONNAÎTRE 

 
Demander de l’aide n’est pas facile ! Pour 
beaucoup de personnes, faire appel à 
Solidarité Paysans demande beaucoup de 
courage et d’humilité ! Ceci symbolise aussi 
un premier pas (pour certain.e.s) vers l’envie 
de se redresser et/ou de redresser sa ferme.  
 
Solidarité Paysans – APAD25 en est 
conscient et a pour cela le souci de continuer 
à communiquer auprès des professionnels 
au plus proche du terrain et aux contacts 
des paysans et paysannes en situation de 
difficulté ou de questionnement. Depuis le 
mois de janvier, nous avons rencontré le GDS, 
la Chambre d’Agriculture, le CEL25-90. 
D’autres rencontres avec d’autres OPA et 
organismes sont prévues au courant de 
l’année. 
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ARRIVÉE DE MARIE-FRANCE GIRERD 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SOLIDARITÉ 
PAYSANS JURA 
 
La crise sanitaire ne nous a pas permis de faire 
une Assemblée Générale sur la journée et en 
présentiel. C’est donc en visioconférence qu'elle 
s'est déroulée avec seulement une AG statutaire : 
rapport d'activité, rapport financier et rapport 
moral. 2020 a été une année difficile aussi bien 
pour les personnes accompagnées que pour les 
bénévoles mais nous avons toujours pu garder le 
lien entre tous.  
Pour terminer cette Assemblée Générale tous 
ont souhaité une reprise normale de la vie de 
chacun et chacune. 
 

Marie-Claude Fournier, Membre SP39  

FORMATIONS CONTINUES 
 
Formation  pour les 
accompagnés et les bénévoles 
sur le pâturage avec Florian 
Anselme (EVA JURA)   
et Sylvie Bombrun (Chambre 
d’Agriculture du Jura) 
 
Formation  pour les bénévoles : 
Formation à l’écoute et  aux 
risques psycho – sociaux avec 
Véronique LOUAZEL 
Relecture de pratique avec Lucie 
FAUVET  
Rencontre Suivi de dossier  
 

 

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
SOLIDARITÉ PAYSANS 
JURA 
 
AYMONIER Gérard 
BESSON Marie-Andrée 
BONNOT Magali  
BREUNE Pierre  
CHAMOIS Régis 
COLMAGNE Jean-Claude 
COULON Jean-Paul  
ECOIFFIER Monique 
FOURNIER Marie-Claude 
GUYOT Alain  
MONTASSIER Jean-Michel 
PONCET Henri 
PONCET Fabrice  
RATEL Noël 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU REVOIR CÉLINE ! 
Les valeurs et les méthodes de SP Jura m'ont beaucoup 
plu et j'ai adoré les partager avec les bénévoles, les 
agriculeur.rices et mes collègues du Jura et de la région 
Bourogne Franche-Comté !  
MERCI pour ces réflexions qui me porteront pour la 
suite. 
Mais comme je n'étais pas très à l'aise sur un fauteuil 
de bureau, je me réoriente pour être agricultrice ! Je 
monte le projet d'une ferme collective avec des ami.e.s 
dans le Puy-de-Dôme. D'ailleurs, je suis en plein 
apprentissage en ce moment même, dans une ferme 
de la petite montagne.  
Je vous écris entre le moulage de fromages et le fanage 
de la 1ère coupe ! 
Peut-être à bientôt dans le réseau Solidarité Paysans, 
vous m'y retrouverez dans quelques années en tant 
que bénévole peut être. 
 

Céline Butard, ancienne salariée SP39 

VIE DE SP JURA : ACTUS ET RENCONTRES 
 

J’ai rejoint Solidarité Paysans jura depuis le 10 mai 2021. 
Et, je découvre le jura. 
Je remplace Céline. Je suis disponible du lundi au 
vendredi dans les bureaux de Lons-le-Saunier. Je fais 
équipe avec Kathleen présente en début de semaine et 
avec Alix pour les jardins du Partage. 
J’ai eu l’occasion de rencontrer certains d’entre vous. Je 
suis très bien entourée par les bénévoles pour ma prise 
de fonction, que je remercie.  
J’arrive de l’Isère où pendant 20 ans j’ai été chevrière en 
transformation fromagère. Puis contrainte par une 
reconversion professionnelle, j’ai réalisé une licence en 
gestion. De septembre 2016 à mai 2021 j’ai rejoint 
l’enseignement agricole où j’ai transmis la discipline de 
gestion d’entreprise, d’économie rurale et économie de 
filière auprès des trois publics d’apprenants. 
J’espère que nous aurons l’occasion de nous croiser 
prochainement.                                                       Marie-France  
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PARLER DE SOLIDARITÉ PAYSANS AUTOUR DE VOUS 
Nous vous rappelons que nous disposons de plaquettes pour 
présenter Solidarité Paysans, son action et le fonctionnement de 
l’accompagnement proposé.  
N’hésitez pas à les donner aux personnes qui seraient en difficulté 
dans votre entourage ou à les déposer dans des lieux qui vous 
semblent adaptés (cabinet de médecin, etc.). 
 

LES PROCHAINS RENDEZ VOUS DE SOLIDARITÉ PAYSANS 

DOUBS 
-Mercredi 15 septembre - 2nd partie d’AG à Sancey 
- Mardi 21 septembre - formation éthique et historique de Solidarité Paysans 
- Jeudi 23 septembre – théâtre forum avec la compagnie Force Nez (organisé par 
INPACT25) 
- 3 et 4 novembre : formation médiation de conflit 
JURA  
- Dimanche 25 juillet : Pique-Nique de l’association 
- Mardi 7 septembre : réunion Suivi de dossier   
-  Lundi 20 septembre : formation éthique et historique de Solidarité Paysans 
- Mercredi 22 septembre – théâtre forum avec la compagnie Force Nez (organisé 
par INPACT39) 
- Mardi 12 octobre : relecture de pratique  
- Fin Octobre : 30 Ans de Solidarité Paysans Jura  
-Novembre : suivi de dossier  
HAUTE-SAÔNE 
- Jeudi 8 septembre - formation prévention suicide  
-Mercredi 22 septembre - formation éthique et historique de Solidarité Paysans 
- Vendredi 24 septembre - théâtre forum avec la compagnie Force Nez 
- 30 nov. et 1er déc. – formation médiation de conflit 
 
 
 
 
 

CONGÉS ET PERMANENCES  
  

● Du 12 juillet au 6 août inclus, les 
bureaux de SP-APAD25 et SP70 
seront fermés. Une permanence 
téléphonique sera assurée pour le 
Doubs au 06.86.67.37.75, pour la 
Haute-Saône au 06.74.94.49.02. 
 

●   Le bureau de SP39 restera 
ouvert durant toute la période 
estivale  

 
 

Avec le soutien de nos partenaires : 
 


