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VIE ASSOCIATIVE

Solidarité Paysans Rhône Alpes c’est 

4 associations locales adhérentes

.
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Employeur-salarié.e.s
est composée des référents

 salarié.e.s des structures
 locales, de représentant de SPRA

 et d’un.e référent.e salarié.e
 et travaille sur le cadre 
et les relations de travail

Finances
recherche de 

nouvelles sources 
de financement

Un travail en équipe, avec des commissions composées de salarié.es, d’administrateurs et de 
bénévoles des associations locales. 
En 2021, un groupe de travail a démarré sa réflexion autour du projet culturel présenté lors de 
l’AG 2020. Ces bénévoles sont motivés pour mettre en avant les relations accompagnés-
accompagnateurs à travers un objet artistique qui devrait aboutir en 2022-2023.

Communication
accompagne les 

structures locales 
dans la stratégie 

de communication,
prépare l’Echo...

Un Conseil d’Administration,
Qui se réunit tous les deux mois
 et est composé de un.e à trois 

représentant.e.s locaux.
 Il est accompagné d’un bureau 
qui se réunit  tous les deux mois



Composition du Conseil d’’Administration de SPRA en 2021 

Marc Tardy arrive en fin de mandat, il sort du CA en 2022 mais continuera d’apporter son aide dans le
suivi financier.
Chaque CA local devra désigner ses représentants (2 à 3 personnes), le bureau sera élu lors du Conseil
d’Administration suivant l’AG. 

En 2021, l‘équipe salariée était composée de 10 personnes

• Marie Mouihi, Justine Arnaud,Sabrina Dupoux (Odile Ranchon en arrêt maladie longue durée) 
à SP 26-07

• Thomas Bertin à SP 73/74

• Marie Ayasse et Léa Fanget à SP 42.

• Pascale Blanc, Lorraine Peynichou (embauchée au 1er octobre 2021) et Patricia Bissardon à SP 
01-69
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Association NOM Prénom Fonction

SP 01-69 DUMAS Bruno Co-président SPAURA

SP 01-69 THIZY Pierre président SPRA

SP 01-69 POTOCKI Wladek Co secrétaire SP AURA

SP 01-69 CHANEL Patrick stagiaire

SP 26-07 TARDY Marc Trésorier 

SP 26-07 RULLIERE Claude

SP 26-07 GAILLARD Agnès stagiaire

SP 42 PETITBOUT Paul Vice-trésorier

SP 42 SAVATIER Michel stagiaire

SP 73-74 CORBOZ André membre du bureau

SP 73-74 FORTIN Denis co trésorier de SPAURA

SP73-74 DOCHE Colette



COMMUNICATION
Contexte 

L’année 2021 nous a permis de renouer avec une activité à peu près normale en terme de communication
et d’événements. 
Ce fut un plaisir de retourner à la rencontre des (futur.e.s) agriculteurs.trices sur le terrain et dans les
établissements scolaires.  

Commission communication
La commission communication avait déterminé plusieurs objectifs prioritaires en 2020 et ils ont 
commencé à se décliner concrètement en 2021 :  

• Développer le nombre et l’implication des bénévoles
Action : création de fiches sur les différentes activités que peuvent avoir les bénévoles, utilisable
lors de rencontre de nouveaux bénévoles qui souhaitent s’impliquer 
Fiche 1 – bénévole accompagnateur
Fiche 2 - bénévole administrateur
Fiche 3  -bénévole pour les relations partenaires / la levée de fonds 
Fiche 4 -bénévole pour la communication 

• Diversifier nos supports dont le numérique et sensibiliser le grand public

Action : création d’une Page facebook en mai 2021 -  plus de 150 abonnés 

Visite de ferme et café installation transmission en Drôme avec Inpact  
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• Faire une veille qualitative pour se « raccrocher » à des événements existants
Action : Festival film Rural La Biolle + semaine de l’installation et de la transmission paysanne en Ardèche 
avec Inpact 07 + 1ère participation au salon de l’Agriculture Paysanne, dit « vers de terre »

• Poursuivre la diffusion du film et toucher plus d’agriculteurs
Action : Conférence Marc Dufumier dans l’Ain (Lycée Agricole de Cibeins à Misérieux) 

 Bulletin d’information interne : L’Echo 
Deux numéros du bulletin d’information interne l’Echo ont été publiés en Janvier et Juillet 2021, avec la 
poursuite de la nouvelle rubrique : le portrait. Cette rubrique permet de mettre à l’honneur un.e 
bénévole d’un département afin de comprendre son parcours et ce qui motive son implication à Solidarité
Paysans. Nous essayons d’illustrer de plus en plus nos articles par des interviews d’agriculteurs.trices de 
notre territoire. 
L’Echo est envoyé en moyenne à 650 personnes de toute la région Rhône-Alpes (adhérents, bénévoles, 
agriculteurs et agricultrices accompagné.es) 

 Revue de presse 
Les  associations  locales  ont  fait  l’effort  d’être  présentes  dans  les  médias  locaux  pour  mieux  se  faire
connaître  ou  à  l’occasion  d’un  événement  (visite  de  ferme,  reportage  télé  chez  un  agriculteur
accompagné, conférence…). La revue de presse 2021 est jointe à ce rapport d’activité 

 Site Internet 
En fonction de l’actualité des associations locales, il est mis à jour régulièrement.
www.solidaritepaysans.org/rhonealpes

FORMATION

Les  salarié.es  ont  participé  à  différentes  formations  avec  pour  cette année  la  particularité  d’être  en
distanciel ou en présentiel :
- Gérer son temps 
- Savoir réguler en équipe 

Pour  cette année  nous  ne  souhaitions  pas  faire  appel  à  un  intervenant  extérieur.  La  journée  du  18
novembre était une journée « d’échange de pratiques » animée par Pascale et Thomas. Le thème de la
relation bénévoles/salariées a été discuté. 
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http://www.solidaritepaysans.org/rhonealpes


SP 01/69

1 journée avec Dominique Nodin, 1 journée avec Jean-Claude Viou et 1 journée avec
Christelle Guicherd pour l’analyse de la pratique en accompagnement.

5 journées de relecture de la pratique  avec un temps dédiée à un intervenant
extérieur : l’ADEAR, la chambre d’agriculture, Solidarité Femmes Beaujolais et un

géobiologiste.

SP 42

Les nouveaux bénévoles ont pu profiter d'une journée d'accueil et de formation aux
bases de l'accompagnement.

5 demi-journées d’analyse de la pratique des accompagnements ont eu lieu par petit
territoire avec l’intervention de  Camille Forge , psychologue bénévole.

2 journées sur l’accompagnement des personnes malades alcooliques .

SP 26/07

Cette année l’équipe de Drôme Ardèche a travaillé avec Agnès Gonnet durant une
journée consacrée à l’analyse de la pratique des accompagnements.  

Pour les relectures des accompagnements par secteur seulement 1 soirée conviviale a
pu se réaliser. 

1 journée sur l’accompagnement des personnes malades alcooliques .

SP 73/74
1 journée consacrée à l’analyse de la pratique des accompagnements.  

SPRA
Pour l’ensemble des bénévoles et salariées de SPRA une 2ème journée de formation

juridique dispensée par Kathleen Delage, salariée de SPN, en janvier « les procédures
collectives ».

Chaque association locale a bénéficié d’une journée de formation « Comment aborder
les questions psycho sociales en entretien ? » animée par Véronique Louazel.
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L’ACCOMPAGNEMENT EN 2021

Le nombre d’accompagnements a augmenté de 9 % entre 2020 et 2021, cette hausse s’observe
déjà depuis plusieurs années. 
Malgré une baisse de la population agricole, les demandes augmentent s’expliquant par des difficultés
croissantes (charges financières, surcharge de travail, évènements climatiques, dégradation de la santé …)
et une meilleure communication sur l’action de SPRA. 

Les origines des contacts varient beaucoup d’un département à l’autre. En effet selon l’ancienneté
de Solidarité Paysans, les relations établies, certaines sources sont plus « efficaces » que d’autres. 

De façon générale, le bouche à oreille, les recherches sur internet ont toujours une bonne place,
ensuite  la  MSA,  les  organes de justice vont  être  les  principaux  relais.  Il  y  a  également les  réseaux
associatifs, avec notamment Inpact, qui sont de bons moyens de communiquer sur l’association. Enfin, le
voisinage, l’entourage est un moyen aussi de faire connaître l’accompagnement.
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Ain/Rhône – 147 Acc

Drôme/Ardèche – 103 Acc

Loire – 61 Acc

Les 2 Savoies – 34 Acc
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Nombre d'accompagnements

345 accompagnements en 2021 pour SPRA

Arrêt Acc courant 21
Nouveaux Acc
Nbre acc au 1er janvier 21



Les productions touchées sont très variées, la région ayant une grande diversité, les accompagnements 
reflètent l’agriculture régionale avec une prédominance des élevages.

Les profils d’âge restent variés mais on observe tout de même un certain rajeunissement des agriculteurs
accompagnés.
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Les 2Savoie
Loire
Ain/Rhône
Drôme/Ardèche

25,73 %

30,01 %
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Classe d'âge des accompagnés

Pourcentage sur Sp Rhône-Alpes

Moins de 40 ans
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Gestion administrative
11,66 %

Structure d'exploitation
15,16 %

Investissement, financement
18,95 %

Problème de santé
13,70 %

Conjoncture économique
12,83 %

Problèmes familiaux
7,00 %

Problème juridique
5,54 %

Événement climatique
1,75 %

Problème technique agricole
6,41 %

Conflit au sein de la société
7,00 %

Causes des difficultés

Solidatité Paysans Rhône-Alpes



LE RÉSEAU
SP Auvergne Rhône-Alpes

➢ Le  renouvellement  du  partenariat  avec  le  Conseil  Régional  Auvergne-Rhône-Alpes  et  l’Agence
Régionale de Santé

➢ Des  articles  communs  dans  nos  journaux  interne :  l'Echo de  SPRA et  le  Tintamarre  de  SPEA,
notamment sur les accompagnements collectifs

➢ Des rencontres avec les partenaires
➢ La vie associative avec des réunions du bureau de SP Aura composé de 3 représentants de chaque

association membre (SPRA et SPEA), animés par deux salariées.
SP National

« Solidarité  Paysans,  en  tant  qu'association  nationale,  apporte  aux  associations  locales  des
informations  et  des  moyens  de  développement  pour  harmoniser  leurs  pratiques  d'accompagnement,
valoriser  et  relayer  l'action du réseau auprès  des  instances  nationales  pour  la  défense collective des
agriculteurs en difficulté ». Extrait du site internet. 

En 2021, le réseau Solidarité Paysans a vécu une année difficile avec la sanction votée en AG 2021
contre SP Bretagne d’une suspension immédiate et transitoire du réseau Solidarité Paysans. Pendant un
an, la commission « statuts et conflits » doit mener un travail d’observation auprès de SP Bretagne afin de
retrouver une confiance réciproque dans le respect des valeurs du réseau. 

Chacun a  été affecté par cette sanction qui a ébranlé le réseau SP.  SPRA a été en lien avec plusieurs
associations  et  souhaite  vivement  une  nouvelle  cohésion  tout  en  respectant  les  spécificités  des
associations locales et régionales. 

En 2021, le réseau a continué de s’impliquer que les sujets nationaux portant sur la prévention du
mal -être et du risque suicidaire chez les agriculteurs. Chaque jour, un agriculteur se suicide en France.
Des propositions du gouvernement ont été présentées dans une feuille de route en novembre 2021. C’est
une  avancée  mais  cela  n’est  pas  à  la  hauteur  des  enjeux.  Solidarité  Paysans  dénonce  un  modèle
développement agricole entraînant une surcharge de travail, un isolement et une faible rémunération des
agriculteurs  (et  donc  un  manque  de  reconnaissance  de  leur  travail).  Solidarité  Paysans  défend  les
agriculteurs afin qu’ils retrouvent une autonomie décisionnelle, qu’ils puissent vivre dignement de leur
travail et qu’ils  retrouvent une maîtrise de leur exploitation.

De nombreux bénévoles et salariées de SPRA se sont investis dans des commissions de travail à
l’échelle de Solidarité Paysans National :

Une  commission  juridique a  été  créé  en  novembre  2021  et  5  bénévoles  ainsi  qu’une  salariée  ont
participé. Cette commission vient en soutient des juristes du réseau pour assurer une veuille juridique,
informer le réseau, organiser des formations , décrypter les projets de lois-décrets et nous aider à nous
mobiliser si besoin. 
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Le comité de pilotage de l'action psycho-sociale est  composé de membres  salariés  et  bénévoles  de
différentes associations du réseau Solidarité Paysans. En 2021, il s’est réuni deux fois. L'objectif est de
venir en appui au Conseil  d'Administration national et de lui faire des propositions dans le champ de
l'action psycho-sociale. 
Cette année nous avons traité de l'évaluation de la dernière programmation quinquennale du PNDAR
(Programme National de Développement Agricole et Rural) du ministère et de la programmation à venir.
Nous avons parlé des espaces de régulations offerts par le réseau, des questions de prévention dans le
champ de la santé mentale, de l'épuisement professionnel des accompagnants et de la prévention des
risques  professionnels  pour  les  salariés.  Des  actions  concrètes  (recensements,  formations,  temps
d'échanges) ont été proposées au CA National.
Les prochaines années, la question psycho-sociale sera peut être abordée de manière transversale et non
plus comme un sujet en soit, une rencontre va être programmée avec le Copil Agro-écologie. Les groupes
de travail pourront être transformés pour traiter la question psycho-sociale sous un angle différent.

Solidarité Paysans  national  s'est  récemment doté d'un Fonds de Dotation,  nommé "Jean Cadiot",  en
hommage à l'un des fondateurs du réseau.
Le but de ce  Fonds est de collecter des ressources afin de "soutenir les actions d’intérêt général  de
solidarité à l’égard des agriculteurs et leur famille, fragilisés ou touchés par des risques sociaux dans la
perspective de lever ces risques et  d’apporter aux personnes concernées les moyens de sortir de leur
situation de détresse."

C'est  donc un outil  de financement,  au service des actions menées par  le  réseau (siège National  ou
associations régionales et locales). 

Pour le gérer, ce Fonds est composé d'un CA et d'un Comité de Pilotage :

* le CA veille à son bon fonctionnement, notamment au respect de l’éthique du réseau. Il assure la    
relation avec les donateurs, organise le processus de levée de fonds et décide de la répartition des fonds
disponibles,  en  s’appuyant  sur  les  recommandations  du  CoPil.  Il  est  composé  de  4  personnes,  dont
Georges Volta, bénévole de l'Ain. 

* le CoPil pré-instruit les sollicitations des donateurs et rend un avis motivé. Il fait le lien entre les besoins
des associations du réseau, leurs projets et les fonds à redistribuer en faisant des propositions au CA. Il est
composé de 11 personnes, de tout le réseau, dont Justine Arnaud, salariée de Rhône-Alpes, et Georges
David, bénévole de l’Auvergne. 

Groupe de travail  événementiel :  SP National,  avec une salariée de SPRA,  prépare deux journées de
rencontres pour tous les membres du réseau autour du thème « Redonner la parole aux agriculteurs en
difficultés ». Le travail est partagé entre plusieurs commissions, notamment : les risques psycho-sociaux,
le juridique comme outils pour défendre les agriculteurs dans leurs droits.  

Enfin, un travail sur le règlement intérieur se poursuit et aboutira en 2022 à la nouvelle Charte nationale
d’accompagnement qui servira de base à l’action de tou.tes auprès des agriculteurs en difficulté. 
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ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS LOCALES

L’association Sp 01-69 a vu en 2021 une hausse des situations accompagnées (+10%),
les  bénévoles  et  salariés  se  sont  mobilisées  pour  accompagner  au  mieux  les
agriculteurs-trices.  L’Ain  a  été  renforcé  avec  l’arrivée  d’une  nouvelle  salariée :
Lorraine .

En 2021, SP 01-69 a enfin pu
organiser un grand évènement avec

la venue de Marc Dufumier,  agronome et professeur
émérite à l’AgroParisTech. Ainsi le 19 novembre, au Lycée
de Cibeins,  il nous a présenté sa vision de L’agriculture
de demain. A travers son discours et les échanges avec les
étudiants, les agriculteurs présents, Marc Dufumier nous
a livré un message passionné et passionnant .Pour voir
ou revoir cette conférence : tapez dans la barre de
recherche: urlz.fr/h0U7

   la formation a également été intensifiée en 2021 : 
• deux jours de formation à l’attention des nouveaux bénévoles

sur « les bases de l’accompagnement »
• trois journées d’initiation aux procédures collectives 
• une journée sur « Comment aborder les questions psycho-

sociales en entretien ? 
• trois journées de « Relecture des pratiques 

d’accompagnement » 

Depuis quelques années, SP 01-69 intervient dans différents établissements scolaires du Rhône. Ce 
moment d’échanges entre étudiants et bénévoles Sp permet de donner des points de vigilance aux futurs 
jeunes installés. Autour de questions très concrètes du quotidien d’un agriculteur mais aussi grâce à 
l’expérience des bénévoles, ces interventions sont appréciées par tous et renouvelées chaque année. En 
2021, c’est dans l’Ain que l’action a démarré avec deux interventions .

Enfin, SP 01-69 a lancé une grande campagne de communication auprès des agriculteurs en envoyant une
plaquette de l’association accompagnée d’un courrier. Cette action sera menée sur une année (sept 2021 
à  sept 2022)
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En  2021,  Solidarité  Paysans  Drôme-Ardèche  a  souhaité  rebondir  malgré  le  contexte
persistant de crise sanitaire, et a été très présent sur le terrain et dans la presse grâce à de
nouveaux événements ou actions innovantes. 

• Une enquête sur la santé au travail auprès d’agriculteurs.trices
L’association a accueilli  positivement la demande d’Emmanuel  POUSSARD, étudiant en
master  de  psychologie  du  travail,  d’enquêter  auprès  d’agriculteurs.trices  avec  des

pratiques agroécologiques en particulier sur les départements Drôme/Ardèche. 
L’association, par le biais de ses bénévoles, a donc mobilisé son réseau et l’étudiant a pu rencontrer 17
agriculteurs.trices.  Cette  étude,  financée  par  le  Ministère  de  l’Agriculture,  a  cherché  à  étudier  les
bénéfices  pour  la  santé  psychique  des  agriculteurs  de  pratiques  alternatives  ou  de  transition  vers
l'agroécologie.

De son enquête ressort que ces pratiques peuvent apporter : 
- un lien à la connaissance/recherche et expérimentation en matière agricole qui casse la "routine" du
travail et stimule les agriculteurs qui les mettent en place,
- un lien au collectif par plusieurs aspects : partage et échange d’expériences avec des pairs ou lien plus
proche avec le consommateur grâce à des circuits de vente directe (marché, magasin de producteurs,
paniers AMAP...),
- un lien au vivant et à la nature : proximité et sensibilité au vivant (animal ou végétal), utilisation de ses 5
sens pour mieux connaître son sol, son troupeau...

Selon cette étude, ces éléments contribuent à apporter sens et bien-être au travail des agriculteurs.trices
qui mettent en place ces pratiques.Nous avons pu notamment bénéficier de la restitution en « avant-
première » de cette étude lors des 10 ans de Solidarité Paysans en Ardèche fin Octobre 2021 ; c’est un
thème qui a été apprécié par les partenaires et bénévoles présents. Nous souhaitons une belle suite à
cette étude, nous espérons qu’elle continuera de vivre pour apporter une meilleure compréhension de ce
qui peut apporter du sens et du bien être pour les agriculteurs.trices. 

• Des actions avec le réseau Inpact

L’année 2021 a été marquée par l’implication accrue de Solidarité Paysans 26-07 dans le  réseau Inpact
Drôme  et  Ardèche.  Ce  réseau,  dont  le  nom  signifie  « Initiatives  pour  une  Agriculture  Citoyenne  et
Territoriale » réunit plusieurs associations comme Terre de Liens, le CIVAM, Agribio, ADEAR, Nature et
Progrès… 

Ce  réseau  se  mobilise  pour  organiser  des  actions  de  sensibilisation  autour  notamment  de  la
question de l’installation d’agriculteurs et la transmission des fermes. C’est dans ce cadre que Solidarité
Paysans 26-07 a participé à l’organisation de plusieurs événements : 

Le 3 Juin, pour la première fois, Solidarité Paysans Drôme-Ardèche organisait
une visite de ferme, avec le  témoignage d’un viticulteur accompagné il  y  a
quelques années par l’association. Nous le remercions vivement pour sa prise
de parole sincère et ses mots remplis d’espoir.  
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Le 4 Novembre, Solidarité Paysans a co-organisé avec l’ADEAR Drôme une soirée d’échange destinée aux
porteurs de projets agricoles pour partager autour des difficultés rencontrées les premières années
d’installation :  un  grand  succès,  avec  plus  de  30  participants,  et  les  témoignages  appréciés  d’une
agricultrice accompagnée il y a plusieurs années et d’un agriculteur accompagné actuellement par SP. 
Enfin, le 5 Décembre au CFPPA du Valentin, l’une de nos administratrices, Agnès GAILLARD, étaient aux
côtés  des  autres  représentants  des  associations  membres  du  réseau  Inpact  pour  les  présenter  aux
étudiants en BPREA. 

Le 19 Octobre, Emmanuel Tracol, du Domaine des Bardes à Eclassan (07),
nous a accueillis  sur la ferme qu’il  a récemment reprise de ses parents ;
changement de production, plus de pratiques agroécologiques en vue de
produire  un  vin  nature.  De  nombreux  porteurs  de  projets  agricoles  et
cédants étaient présents, ainsi que deux élus. 

• Perspectives de changements dans l’équipe salariée

Marie Mouihi est arrivée dans des conditions particulières en mars 2020 (confinement !), elle a été en
charge des accompagnements et de la vie associative aux côtés de Sabrina, à mi-temps et son contrat
s’est poursuivi tout au long de l’année 2021. En parallèle,  en interne à l’association, plusieurs temps de
réflexion et d’échanges ont eu lieu autour de la demande de mutation de Pascale Blanc (salariée référente
des accompagnements dans l’Ain),  pour son arrivée prochaine en Drôme-Ardèche.Ce fut l’occasion de
prendre en compte les souhaits et questions de chacun, de partager nos modes de fonctionnement, pour
préparer au mieux l’arrivée progressive de Pascale dans l’équipe de Drôme-Ardèche, à partir d’Avril 2022.  

La  vie  associative  s’est  maintenue  malgré  les  conditions  sanitaires.  Le  conseil
d’administration  s’est  réuni  à  6  reprises.  Bénévoles  et  salariées  sont  restés
mobilisé afin d’assurer les accompagnements.
Les formations ont eu lieu pour une grande partie à le ferme du Treuil :
- Maladie alcoolique : 2 journée.
- Analyse de la pratique : 5 demi-journées.
- Risques psycho sociaux : 1 journée
- Accueil des nouveaux bénévoles : 1 jour

    - Analyse de la pratique professionnelle pour les salariées : 1 jour
  - Pratique de la régulation pour les salariées : 1 jour

Les partenariats  se  sont  intensifiées avec l’ensemble  des  OPA du
département  afin de  coordonner  l’ensemble  des  actions,  obtenir
des soutiens financiers et diversifier les sources de communication.
Plus  précisément,  des  rencontres  régulières  avec  les  élus  de
l’intercommunalité, ont débouché sur des actions concrètes
Convention de partenariat avec St Etienne Métropole pour 2022
Terre buissonnière avec les com.com CCVAI et pays d’Urfé
Participation à des salons
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Un  travail  collectif  se  poursuit  depuis  2019  en  collaboration  avec
l’ADDEAR42, SP en Auvergne, FR CIVAM, l’INRAE et Vet’Agro sup. Il
s’agit  de réunir des personnes accompagnées pour parler  de leurs
pratiques agricoles, d’envisager des changements, et de trouver des
solutions adaptées sur les fermes en difficulté.

Même si l’année est restée assez compliquée avec le Covid nous avons été actifs sur
tous les fronts. 

Nous avons renforcé nos relations avec la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du
Nord et réalisé notre rencontre annuelle de bilan. En revanche, il nous reste encore à
nous faire connaître auprès des institutions, des communautés de communes pour

créer des partenariats financiers et techniques. 

Sur le point financier nous bénéficions de la régionalisation. Nous devons stabiliser  le partenariat
financier  que  nous  avons  engagé  avec  le  Conseil  Savoie  Mont-Blanc  que  nous  devons  rencontrer
prochainement. 

Solidarité  Paysans  des  Pays  de  Savoie  (Spps)  doit  encore  se  faire  connaître  et  trouver  des
financements. Aussi nous avons engagé en cette fin d’année 2021 un vaste plan de communication pour
atteindre directement les agriculteurs, adhérents Msa. Nous leur présentons nos services, et les invitons
à nous rejoindre pour participer activement la vie de Solidarité Paysans des Pays de Savoie et renforcer
l’équipe de bénévoles accompagnants. 
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