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Nos accompagnements en 2014 

Qui sont les personnes 
accompagnées par SPL? 
Grâce à un gros travail 
de recensement et 
d’analyse anonyme, 
nous sommes en 
mesure de répondre à 
cette question, qui nous 
est souvent posée. 

L’origine géographique : près de 2/3 des personnes accompagnées 
habitent dans les Vosges; c’est le département où SPL est le plus 
anciennement implantée et donc le plus connue. 

La typologie des exploitations : 6 sur 10 produisent du lait, leur 
SAU moyenne est de 96 ha, 2/3 sont en forme sociétaire; ces 
données sont proches de la moyenne régionale des exploitations 
agricoles lorraines.  

Les causes des difficultés : ce sont plusieurs causes de nature très 
différente qui se conjuguent entre elles et créent les situations de 
difficulté. Il s’agit souvent d’un problème technique, auquel se 
surajoutent des  problèmes d’ordre familial ou relationnel ou 
encore des contraintes d’investissement ou de santé. Cette 
complexité impose des accompagnements au cas par cas. 

Accompagner  : ça marche aussi en mode collectif 

En 2015, SPL propose aux personnes accompagnées et aux 
accompagnateurs des temps de rencontre collectifs. Il s’agit de 
moments conviviaux et  informels, au cours desquels il n’est pas 
question de parler des difficultés mais de favoriser les liens sociaux. 
C’est en s’inspirant d’expériences similaires réalisées par d’autres 
associations du réseau national Solidarité Paysans que SPL a décidé 
d’organiser ces rencontres. Deux rencontres ont déjà eu lieu : l’une 
dans les Vosges au moment de la Galette des Rois, et l’autre en 
Moselle, fin mai, autour d’un barbecue. Trois autres rencontres sont 
prévues d’ici à la fin de l’année. 

Edito : en passant par 
la Moselle … 
 
L’ambition régionale de 
Solidarité Paysans Lorraine 
se concrétise pas à pas. Et 
notamment en Moselle, où 
de récents événements sont 
venus confirmer notre 
implantation dans ce 
département. Tout d’abord 
le nombre des appels reçus 
en provenance de ce 
département a fortement 
augmenté : un quart des 
accompagnements en 2014! 
Et puis une équipe de 
nouveaux accompagnateurs 
se met en place; elle 
épaulera Jacky BELLO qui a 
assuré seul 
l’accompagnement bénévole 
en Moselle ces derniers 
temps. Enfin, à la faveur 
d’une rencontre avec des 
étudiants en BTS, nous 
avons initié un partenariat 
avec le Lycée agricole de 
Château-Salins qui nous a 
permis de tenir en Moselle 
notre Assemblée Générale du 
27 mars dernier.  
Pas à pas, collectivement et 
durablement : c’est ainsi que 
nous vivons notre dimension 
régionale. 
 

Monique DEVOILLE 



Pour nous contacter : 06 74 71 04 85 
solidaritepaysanslorraine@wanadoo.fr 

Se former pour mieux accompagner :  
échange avec Vincent, bénévole à SPL 

Tu as participé à toutes les journées de formation : quelles étaient tes 
motivations? 

Y a-t-il un ou deux sujets de formation pour lesquels tu ressens un fort 
besoin en lien avec ton activité d’accompagnement et sur lesquels tu 
souhaiterais que SPL consacre d’autres journées?   

Comment se fait le choix des sujets de formation proposés aux 
accompagnateurs? 

Conférence de presse du 17 
février : une première pour SPL ! 

En pleine semaine du salon de l’Agriculture, 
SPL (comme d’autres associations du 
Réseau national Solidarité Paysans) a 
convoqué la presse locale pour se faire le 
porte parole des exploitant/e/s qui se 
débattent dans les difficulté, loin de l’image 
dorée du Salon. Vosges Télévision, Vosges 
Matin, l’Echo des Vosges et la presse 
agricole ont répondu à l’appel de SPL et ont 
relayé notre plaidoyer en faveur d’une prise 
en compte plus humaine des situations 
économiques difficiles. 

SPL reconnue par 
ses partenaires 

Le Conseil Départemental 
des Vosges a signé avec 
SPL une convention pour 
l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA qui 
exercent la profession 
d’agriculteurs ou de 
bûcherons. Il s’agit d’une 
reconnaissance de notre 
savoir faire en matière 
d’accompagnement, de 
notre sérieux et de notre 
professionnalisme. En 
espérant que cette 
reconnaissance vosgienne 
inspire les Conseils des 
autres départements …. 

Avec 7 journées de formation au cours de l’année écoulée, les 
accompagnateurs bénévoles de SPL ont consacré beaucoup de temps à 
la formation. Moi, ce qui me motive à participer à ces formations, c’est 
essentiellement qu’elles nous permettent de mieux comprendre le 
fonctionnement des individus et de développer de l’empathie.  Elles 
sont aussi utiles pour me tenir informé, par exemple sur des sujets 
techniques juridiques utiles aux accompagnements.  

C’est selon les besoins que nous rencontrons dans nos 
accompagnements. Nous en parlons entre accompagnateurs et nous 
décidons. 

Oui, j’aimerais qu’il y ait encore des formations sur des sujets portant 
sur la personne humaine (pour mieux la comprendre) et notre 
capacité d’écoute. 
  


