
Rapport d'activité 2019
Vie associative

Solidarité Paysans Rhône-Alpes c’est : 

4 associations locales adhérentes  

un Conseil d’administration régional composé de un à trois représentants de chaque association

un bureau composé d’un représentant de chaque association locale

des commissions de travail avec des administrateurs et d’autres bénévoles 
des associations locales

une équipe salariée constituée de 6 salariées (ETP : 4,53) et 1 salariée occasionnelle (formatrice)
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Les réunions du CA se déroulent en alternance à Lyon ou Vienne. 
Le bureau fonctionne en réunion téléphonique avant chaque réunion de CA. 

Les trois commissions de travail : 
– commission  employeur-salariés :  entretiens  individuels  annuels,  embauches  ,  fches  de

poste...

– commission fnances : recherche de mécénat, lien avec SP national...

– commission communication : Echo (bulletin d’information semestriel)

En septembre 2019, le groupement SP 73/74  s’est constitué en association avec le vote des statuts
et l’élection d’un conseil d’administration. L’embauche d’un salarié sur ce territoire est prévu pour
début 2020. 

Avec SP En Auvergne (SPEA), SPRA est membre de l’association SP Auvergne Rhône-Alpes (SP
AuRA)  qui est l’instance grande région en lien avec les partenaires tels que le Conseil Régional
AuRA, la  Chambre d’agriculture,  l’ARCMSA, l’Agence Régionale de Santé (ARS),  les  syndicats,
Groupama . 

SPRA est adhérente à l’association nationale Solidarité Paysans, elle est en lien permanent avec le
réseau et communique les informations auprès des associations locales . 

Communication

Colloque professionnel régional 
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SPRA, en collaboration avec SPEA,  a  organisé le
2ème  colloque  régional  sur  « Les  difcultés  en
agriculture :  le  changement,  source  de
redressement ? » le 09 avril 2019. 
Dans les locaux de l’ISARA de Lyon, partenaire de
l’évènement, SP AuRA a donc accueilli près de 210
personnes  venues  écouter  et  échanger  avec  les
intervenants de qualité. Le public, très varié, était
composé  d’agriculteurs,  bénévoles  SP,  élus  ,
structure  agricole,  étudiants,  enseignants,
chercheurs…
Une synthèse a été rédigée et difusée, un dossier
complet peut être remis sur demande. 
Le prochain colloque devrait avoir lieu en2021 en
Auvergne. 



Action Biocoop

Bulletin interne     : L’Echo  
Deux  N°  de  l’Echo,  journal  d’informations  internes,  sont  parus  en  2019.  Il  est  un  outil  où
l’ensemble des actions menées au niveau local, régional et national sont mis en avant. 

Revue de presse
Elle reprend l’ensemble des articles parues dans la presse écrite, ainsi que les interviews radio et
TV. 2019 fut une année importante de communication avec la sortie du flm « Au nom de la terre »
et l’organisation de soirées -débat avec les associations locales. 

Site internet
www.solidaritepaysans.org
c’est le site du national où sont publiées toutes les informations nationales
SPRA a des pages dédiées ainsi que chaque association locale qui peut communiquer sur son
action et ses évènements. 

Formations

Pour l’année 2019, et dans les diférents territoires, diverses formations ont eu lieu : 
 
SP  01-69,  a  réalisé  1  journée  de  formation  sur   « Les  obligations  sociales,  fscales  et
administratives pour les agriculteurs » avec l’AFOCG du Rhône. Ensuite, il y a eu 2   journées de
formation  destinées  aux  nouveaux  bénévoles  sur  « Le  cadre  de  de  l’accompagnement  à
Solidarité Paysans » et  enfn 2 journées de avec Dominique Nodin sur l’ Analyse de la  pratique
des accompagnements.
D’autre part,  des journées de  relecture de la pratique des accompagnements se sont également
déroulées par petit territoire.

Dans la Loire, les bénévoles ont travaillé sur  Les bases des procédures collectives présentées par
Léa Fanget.  Les nouveaux bénévoles ont également pu profter d'une  journée  d'accueil et de
formation aux bases de l'accompagnement. Des temps de relecture des accompagnements ont
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De mars 2019 à février 2020, le réseau Solidarité Paysans a été
retenu  pour  bénéfcier  de  l’action  « Don  militant ».  Ainsi
chaque magasin Biocoop participant à cette action, reverse les
sommes  accordées  par  les  clients  (arrondi  à  l’euro).  Les
associations locales  se sont rendues dans certains magasins
pour  communiquer  sur  l’action  de  SP  et  échanger  avec  les
consommateurs. 

http://www.solidaritepaysans.org/


eu lieu par petit territoire puis une journée à Feurs  avec Dominique Nodin sur La relecture des
pratiques d’accompagnement. Et puis en 2019 une journée de formation s’est déroulée sur  "Les
dispositifs d'aide de la DDT et de MSA pour les agriculteurs en difculté".

Pour 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 ce sont 2 soirées qui ont eu lieu, très conviviales.  
Une journée accueil des nouveaux bénévoles a été proposée à Laurac en Ardèche.
Puis en 2019, une journée de formation  Droits bancaires et entreprises en difcultés par Mr
Fardin directeur de la Banque Delubac et  le recouvrement de créances par Mr Balzan huissier à
Chabeuil. 

Et enfn, pour le  groupe des Savoies , une journée dans l’été pour une relecture collective des
accompagnements  en  cours  et  à  l’automne   une  journée  d’analyse  de  la  pratique
d'accompagnement  avec Dominique Nodin.  

Les salariées de SPRA ont participé à diférentes formations : 
  Prévenir l’épuisement professionnel

 Audit et procédure AREA  

 Présenter et défendre l’audit  

 Formation procédure collectives 

Les chiffres de l'accompagnement en 2019

En  2019,  302 exploitations  agricoles  accompagnées  par  les  associations  membres  de
Solidarité Paysans Rhônes-Alpes :

Augmentation  de  5 %  d’accompagnements  en  2019  (287  dossiers  en  2018)  avec  de  grosses
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disparités entre département. SP 26-07 a vu le nombre d’accompagnement augmenté (+ 26%)
notamment en 07 . Les accompagnements démarrant en 2019 représentent 31,5 % des dossiers. 

Origine des contacts

Plus  de  40 %  des  agriculteurs  nous  contactent  par  l’intermédiaire  d’un  personne  qui  lui  a
recommandé Solidarité  Paysans :  soit  un bénévole,  soit  une connaissance afliée à  une autre
organisation professionnelle agricole, soit un des partenaires du réseau Solidarité Paysans. 
Les créanciers sont à l’origine des contacts pour 25 % des cas. 
Le  reste  des  contacts  ont  connu  solidarité  Paysans  par  l’intermédiaire  des  médias  ou  bien
d’internet. 
Les 2/3 des agriculteurs accompagnés sont en entreprise individuelle, les autres sont en société
GAEC ou bien SCEA. 

Quelles sont les productions des agriculteurs accompagnés ? 

Pour éviter  une trop longue liste nuisant à la lecture de ce diagramme, certaines productions
marginales ont été rassemblées dans « autre ». 

Plus d’un tiers des accompagnés sont production d’herbivores. On peut noter également plus de
35 exploitations viticoles
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Origine des problèmes

Bien  souvent  les  difcultés  rencontrées  sont  issues  de  situations  complexes  dont  plusieurs
facteurs sont à l’origine du malaise et de l’appel de l’agriculteur. Si l’endettement et les manques
de trésorerie arrivent en premières positions des origines des difcultés, c’est surtout qu’ils sont
les principaux révélateurs des problèmes personnels, de perte de moral, de soucis de santé, de
contraintes administratives, de problèmes techniques. 

Types d’accompagnements

Le traitement de la dette reste le premier type d’intervention pour nos équipes. Viennent ensuite
les aides aux démarches administratives. L’accompagnement humain, qui signife, une présence,
une simple écoute, la rupture d’un isolement,  arrive en 3éme position. 
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Intervention devant les tribunaux
Un  peu  moins  de  20 %  des  accompagnements  relèvent  d’une  procédure  judiciaire.  Ils  se
répartissent équitablement entre la liquidation judiciaire puis les redressements judiciaires.

Réseau Solidarité Paysans

SP Auvergne Rhône-Alpes

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

➢ La préparation et l’organisation du  colloque professionnel à l’Isara de Lyon
➢ Des articles  communs dans nos journaux interne :  l'Echo de SPRA et  le  Tintamarre de

SPEA
➢ Des rencontres avec les partenaires : 
➢ La vie associative avec : 

◦ réunions du bureau de SP Aura composé de 3 représentants  de chaque association
membre -(SPRA et SPEA), animés par deux salariées . 

◦ réunion des deux équipes salariées à Feurs.

Solidarité Paysans National

En juilllet 2019 sort un chifre alarmant issu d'une étude de la MSA: 605 suicides dans le monde
agricole  en 2015 !  Solidarité  Paysans réagit  à cette annonce en rédigeant  un communiqué de
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SP Ain-Rhône, 78

SP Loire, 40

SP Drôme-Ardèche, 24

SP Savoies, 19
Nombre de bénévoles actifs en Rhône-Alpes

Il progresse puisque nous sommes à présent
 à 161 bénévoles sur tout le territoire soit + 12 %. 

Les  Universités  d'été  nationales  organisées  en
Bretagne  du  09  au  11  juillet  2019  sur  le  thème :
« Solidarité Paysans, un espace de résistance ». 
3  jours  d'échanges,  de  partage  et  de  convivialité
pour donner du sens à l'action de chacun. Plusieurs
bénévoles et salariées de SPRA s’y sont rendus et en
sont revenus ravis. Une salariée de SPRA a participé
au Comité de Pilotage de ces Rencontres. 



presse le 17 juillet 2019 : « La situation est intolérable »

Solidarité Paysans est à présent écoutée par les politiques.  L'association a été sollicitée  pour
contribuer à un texte de loi sur le suicide des agriculteurs. La conclusion de ce questionnaire est de
demander aux  sénateurs de renoncer à cette proposition  de loi qui ne peut que créer un stress
supplémentaire  aux  agriculteurs.  Par  contre,  il  leur  est  demandé  de  se  poser  la  question  du
modèle de développement agro-industriel à l'origine des soufrances agricoles.

Les associations locales
de SPRA

Solidarité Paysans 01-69: 
L’activité principale de SP01-69  est l’accompagnement , celui-ci reste relativement stable avec
une petite diminution d’appels pour le Rhône et une progression pour l’Ain soit 126 exploitations
accompagnées .
Cet accompagnement va de paire avec la vie associative très dynamique durant l’année 2019 .
Un petit récapitulatif de nos nombreuses activités avec des temps forts :

• Le  colloque  d’avril  à  l’  ISARA  à  Lyon  sur  le  thème  :  les  difcultés  en  agriculture  ,  le
changement source de redressement .

• La difusion d’une douzaine de projection du flm  :  « Au nom de la  terre » avec débat
animé par SP .

SPRA : Assemblée Générale 28 avril 2020

Suite à la sortie nationale du flm « Au nom de la terre »
d'Edouard  Bergeon  où  la  thématique  de  la  détresse
agricole  et  du  suicide  est  au  centre  de  ce  flm.  Le
réalisateur, le producteur et l'acteur principal soutiennent
publiquement  Solidarité  Paysans  et  ont  permis  le
versement  d'1  euro/entrée  le  29  septembre  2019.  Des
soirées-débat sont organisées dans toute la France avec
les  équipes  locales  de  SP.   Patrick  Bougeard,  président
national  ,  est  invité  dans  des  émissions  TV  et  radio  et
assiste avec l'équipe du flm à la projection 
à l'Elysée. 

Enfn,  dernière  action  en  2019  et  non  des  moindres,
Solidarité  Paysans  s'est  mobilisée  pour  faire  modifer  un
Décret du Ministère de la Justice dont une partie obligeait
la  représentation  par  un  avocat lors  des  audiences  des
procédures  collectives.  Rien  ne  changera  donc  pour  les
agriculteurs  en  difculté.  Ils  pourront  continuer  à  être
assistés aux audiences de procédures collectives par toute
personne de leur choix, et donc par Solidarité Paysans et
ceci à moindre coût !



• Les nombreux articles de presse et interview TV et radio
• Tout le travail  préparatoire sur la prévention avec intervention dans les établissements

préparant les futurs agriculteurs
• Des  formations  en  lien  avec  l’AFOCG  sur  les  obligations  sociales  ,  fscales  et

administratives en plus des journées de relectures et analyses des bonnes pratiques .
• Du partenariat  avec le comité technique Rebonds et le comité de pilotage d’agri’dif.
• Des intervenants du service social MSA dans deux groupes de territoires pour connaître

leurs actions en matière d’accompagnement
• La  participation  de  bénévoles  et  salariés  aux  3  jours  d’université  d’été  sur  le  thème  :

solidarité paysans , espace de résistance.
Voici un aperçu  de nos activités qui sont le fruit du travail des salariés et bénévoles .

S  olidarité Paysans 42:   
SP 42 a vécu une année 2019 soutenue et intense, marquée par les 30 ans de son existence.
53 agriculteurs ont été accompagnés dont 17 nouveaux. On observe un léger ralentissement au 
regard des deux dernières années, mais ces accompagnements nécessitent du temps et de 
l’investissement de la part des bénévoles et de la salariée.
Le CA s’est réuni 6 fois. Il a permis l’organisation de la vie associative, la planifcation et la 
formation des bénévoles qui ont contribué à la vie associative de SP 42.
Pour mémoire, retraçons l’activité 2019,

 - Formation :
Les procédures collectives
Les dispositifs d’aide DDT et MSA
Diverses formations pour la salariée, (suicide, audit d’exploitation agricole, rôle de 

l’huissier…)
Analyses des pratiques
Recherche de partenariats privés en corrélation avec une formation DLA sur le sujet.

 - Poursuite des partenariats :
Avec la DDT concernant le dispositif AREA.
Avec la MSA concernant la Convention triennale et la poursuite des soirées théâtre.
Avec le département : rencontre des AS
Avec l’ADDEAR 42 dans le cadre du projet TRAPPAPAE.

 - Communication : 
L’année 2019 aura été marquée par une médiatisation exceptionnelle grâce :

Au réseau BIOCOOP : arrondi de caisse dans les magasins.
Le flm « au nom de la terre » : Participation des bénévoles aux débats après le flm.

 - Colloques : 
Comme les autres associations, SP42 a participé au colloque qui s’est tenu à l’ISARA le 9 avril 
2019. Quelques bénévoles étaient présents  aux rencontres d’été dans les côtes d’Armor.

Les moments forts de 2019 :
L’assemblée générale qui s’est déroulée à BALBIGNY aura été une journée riche d’enseignement
grâce à la présence  de notre président Patrick BOUGEARD qui est intervenu sur l’évolution des
difcultés en agriculture au cours des dernières décennies et les réponses que SP a apporté et
continue d’apporter.  Cette journée a également permis d’avoir  les  témoignages des membres
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fondateurs  de  SP  42  et  de  réféchir  par  atelier  sur  la  résilience  des  fermes  de  demain.
30 ans de solidarité et la ferme du TREUIL.
2019 aura été marqué par la fête des 30 ans de Solidarité qui  s’est déroulée le 28 septembre
dernier à la ferme du TREUIL. 
En partenariat avec l’ADDEAR 42, Accueil paysan 42, CAJ 42, la Confédération Paysanne 42net
d’autres associations agricoles, SP 42 a emménagé en fn d’année dans les nouveaux locaux, qui
ofrent des capacités de travail et d’accueil confortables, tout en favorisant les rencontres entre
les diférentes structures.

Solidarité Paysans 73-74     :   

Cette année a marqué notre assemblée générale constitutive qui s’est déroulée le 16 septembre à 
Grufy. Nous avons eu le plaisir de faire nos premiers conseils d’administration pour mettre en 
place la vie de l’association mais également pour organiser les accompagnements. 

Nous avons également participé à une relecture des pratiques ce qui nous a permis de mieux 
appréhender la tâche d’accompagnement. 

Nous avons également rencontré de nombreux potentiels partenaires institutionnels  ou bien 
privés pour se faire connaître bien entendu mais aussi pour créer des liens qui pourraient 
déboucher sur des partenariats fnanciers. 

Par ailleurs nous avons organisé plus d’une dizaine de projections du flm Au nom de la Terre sur 
nos deux départements et nous avons animés les débat qui s’en suivaient.  

Solidarité Paysans 26-07     :   

La fête des 30 ans, très chaleureuse et conviviale a été marqué par l'expression du vécu de   vraies
situations revisitées de façon artistique par Odile. Ses paroles étaient criantes de vérité. Ceci, en
raison du partage, très fort,  chargé d'émotion qu'Odile avait eu en rencontrant des personnes
accompagnées  qui  avaient  accepté  de  témoigner  de  leur  vécu,  leurs  difcultés  et  leurs
soufrances. Ce fût un moment très fort de la fête ,complété par cette chanson d'Odile qui  "sonne
si juste " .
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Le Blues de l’accompagnateur
Par Odile Leibenguth (Sur l’air d’Amstrong)

Quand on veut aider les gens
Faut être transparent
Faut pas leur raconter d’histoires
C’est pas des enfants
Oui, il faut dire, ce qui va pas
Sans oublier ce qui y’a d’bien
Donner du recul
Pour trouver leur chemin

Quand on veut aider les gens
Faut pas de jugement
Oui, des fois, ils ont merdé
A qui c’est pas arrivé ?
Quand tu leur dis : « Faut pas faire ci ! »
Tu peux être sûr qu’ils vont faire ça
Faut lâcher prise
Après tout c’est leur vie

Quand on veut aider les gens

Des fois, tout fout l’camp
Y’a pas vraiment de solution
Ou alors, y’a plus l’temps
On est pas des super héros
Faut juste être là à leur côté
Passer c’moment
Pour mieux se relever

Quand on veut aider les gens
Y’a de beaux moments
On partage les peines et les joies
Les échecs, les victoires
Allez, l’ami, si toi aussi
Tu cherches l’entraide et l’amitié
Pousse donc la porte
D’Solidarité Paysans
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