
Le Fil de SP Franche Comté – N°12 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrons–nous.  
Qu’émerge ce matin d’automne de ce brouillard 

agricole ? Le nécessaire besoin de jeunes face aux 

départs en retraite, la COP26 et ses enjeux, la hausse du 

prix des énergies et sa cohorte inflationniste, les feux de 

la rampe sur l’agro-écologie, la méthanisation… et ses 

dérives, la hausse des retraites agricoles, la prise de 

conscience nationale du risque de suicide chez les 

agriculteurs.  

Et dans le brouillard du citoyen, un polémiste à la une, le 

Covid rémanent, les résistances sur le front de la 

vaccination, la sortie des énergies fossiles et ses 

vertiges, la relance du nucléaire, les pauvretés installées. 

La science affirmée, la science contestée. 

Politiquement, demain est commencé, allons-y et que 

chacun s’épanouisse. 

Et notre tristesse, le départ de Michel Gaillard (bénévole 

SP70) ces jours derniers, suivant celui de Jean-Paul 

Henry (bénévole SP25) ce printemps. Nos amis si 

dévoués à Solidarité Paysans. Cette peine, c’est notre 

brouillard intime. Les chrysanthèmes étaient beaux, 

souvenirs, souvenirs, le 11 novembre, nos grands-pères, 

les poilus, l’histoire tragique de l’Europe et sa terrible 

fragilité.  

Après plusieurs années trop sèches, 2021 est teintée du 

vert de nos belles prairies. Les récoltes fourragères 

abondantes, des stocks reconstitués, des foins et une 

moisson difficiles, réalisés entre les gouttes, de qualité 

moyenne, mais le cours des céréales est porteur. Est-ce 

que les prix annoncés dans les médias se répercutent à 

la ferme ? Où en sont les trésoreries ? La préparation de 

la future campagne inquiète par la forte hausse du prix 

des engrais, et hausse qui concerne tous les intrants, le 

fuel, les outils, les matériaux de construction… 

 

 

 

 

On parle des matières premières à la hausse. Les 

matières premières, si le petit Larousse dit « matériau 

d'origine naturelle qui est l'objet d'une transformation 

artisanale ou industrielle : la laine, le coton sont des 

matières premières… ». Insurgeons nous, ce n’est pas 

respectueux des travailleurs de la terre. Comme si le lait, 

la viande, les céréales, les légumes, le bois étaient 

extraits telle la pierre à la carrière, le charbon à la mine, 

l’eau à la source ! Cette modification de  sémantique est-

elle dans la loi Egalim ? Alors, entre nous, fâchons nous 

d’entendre ou de dire, lait « matière première »,  etc... Et 

si les matières premières sont à la hausse, c’est normal 

et juste que les produits agricoles soient réévalués, 

atteignent à minima les coûts de production. 

Nous avons toujours nos fidèles soutiens, Guillaume 

Canet en promotion à « Terres de Liens », au secours 

des reprises d’exploitation. Le secours catholique de 

Lons le Saunier promeut des petits producteurs vers les 

publics pauvres, offre légumes, viande, produits laitiers, 

mais aussi accompagne à cuisiner au fil des  saisons. 

Une organisation de lutte contre la malbouffe et une ode 

aux circuits courts. Edouard Bergeon (réalisateur du film 

« Au Nom de la Terre ») publie actuellement un livre et 

sur « Cultivons-nous » présente des conversions à une 

agriculture plus vivable, durable, du positif. 

Enfin le réseau Solidarité Paysans dialogue avec l’Etat, 

sommes-nous entendus ? Insuffisamment à notre avis ; 

non à l’amalgame de deux maux dont souffrent les 

agriculteurs : les prix jamais rémunérateurs depuis  des 

décennies, et la souffrance psychologique tenue  par 

l’isolement, l’excès de travail et d’investissements, la 

déception d’un travail jamais rémunéré. Mais ces deux 

maux tuent. 

Solidairement, 

Claude Lyautey, 

Bénévole SP70 
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La feuille de route ne prend pas en considération la 

faiblesse du revenu des agriculteurs et contient des 

amalgames : entre « agriculteur en difficulté 

économique » et « agriculteur présentant des signes de 

mal-être » d’une part, alors que la surcharge de travail, 

l’isolement sont d’autres éléments qui y contribuent et 

entre « agriculteur en difficulté économique » et 

« maltraitance animale » d’autre part, ce qui est 

insultant pour les agriculteurs fragilisés. 

L’identification des agriculteurs en difficulté par des 

« sentinelles » en grande partie créancières des 

agriculteurs  pose de sérieuses questions de conflits 

d’intérêts. Aucun engagement fort n’est pris pour 

soutenir le redressement de l’exploitation (durée des 

échéanciers de paiement MSA, coût des procédures 

collectives…) ; aucune mesure pour faciliter l’accès aux 

financements des agriculteurs bénéficiant d’un 

échéancier de paiement ou d’un plan judiciaire 

d’apurement du passif ; aucune mesure pour faciliter 

l’accès des agriculteurs au RSA et à la prime d’activité.  

 

Solidarité Paysans salue cependant le suivi envisagé 

après une tentative de suicide, l’accompagnement des 

familles endeuillées, la prestation décès, la hausse du 

taux de prise en charge de l’aide financière simplifiée 

pour adapter le poste de travail, le renforcement de 

l’aide au répit et l’accès au service de remplacement en 

cas d’épuisement professionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La feuille de route renforce la mission des Chambres 

d’agriculture, donne un rôle clé à la MSA et aux cellules 

d’accompagnement, alors même que ces dernières ne 

sont toujours pas opérationnelles sur l’ensemble du 

territoire. La place des créanciers dans ces cellules 

n’est pas remise en cause. 

Chaque jour, en France, un agriculteur se suicide 

(CCSMSA, étude année 2015). Mais le suicide n’est que 

la pointe émergée de l’iceberg de la souffrance au 

travail des agricultrices et des agriculteurs. C’est la 

preuve de l’échec du système agricole industriel 

encouragé depuis les années 1960 par les politiques 

publiques françaises et européennes.  

Il est urgent d’interroger ce modèle de développement 

agricole qui engendre  isolement, surcharge de travail… 

Ce dont les paysans ont besoin aujourd’hui, c’est 

de  pouvoir vivre dignement de leur travail, de retrouver 

une autonomie décisionnelle et la maitrise de leur 

exploitation. Il y a urgence à modifier les 

conditions  d’exercice du métier pour faire face au 

changement climatique, à la protection 

de  l’environnement et au renouvellement des 

générations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉ NATIONALE : LE RÉSEAU 

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR DÉTECTER LE MAL-ÊTRE DES PAYSANS QUI S’ATTAQUE AUX RESPONSABILITÉS 
COLLECTIVES DES DIFFICULTÉS 

Le 5 octobre 2021, le réseau Solidarité Paysans était invité par le cabinet du ministère de l'Agriculture pour échanger sur sa 

contribution portant ses revendications vis-à-vis du "plan opérationnel de lutte contre les difficultés en agriculture et le 

suicide". Mardi 23 novembre, le ministre de l’Agriculture a présenté la feuille de route issue de ce travail : celle-ci ne s’attaque 

pas aux responsabilités collectives de difficultés et ne répond pas aux besoins concrets des agriculteurs en difficulté.  

 

REUNION DES RESPONSABLES ASSOCIATIFS 

Après 20 mois sans réunion en présentiel, les responsables associatifs des différentes associations du réseau se sont 

retrouvés le 24 novembre 2021 à Paris. Cette réunion se voulait la première étape d’une réflexion qui rouvre le travail sur la 

réécriture du règlement intérieur et de la charte de Solidarité Paysans, ceci en vue de l’assemblée générale nationale qui aura 

lieu en juin 2022 et où les nouveaux textes y seront examinés et finalisés. Les objectifs de cette journée étaient de réfléchir à la 

place des agriculteurs en (ou ayant connu) des difficultés dans notre mouvement et à comment faire vivre collectivement le 

réseau. La réflexion commencée devra se poursuivre dans chacune de nos associations d’ici le début d’année ; un canevas de 

réflexion sera proposé par l’équipe nationale pour soutenir ce travail si besoin.                           Alain Guyot, Bénévole SP Jura 
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La loi EGALim 2 a été votée fin Octobre pour une application dès le 

1er janvier 2022. Suite à la 1ère loi EGALim 1 en 2018 (qui a eu 

peu d'Inpact), cette nouvelle loi voudrait protéger la 

rémunération des agriculteurs.trice.s. en proposant des 

contrats écrits, des producteurs aux premiers acheteurs.  

 

Contractualisation obligatoire :  

• Pour les porcs et bovins viande au 1er janvier 22,  

• Pour les broutards au 1er juillet 22,  

• Pour les vaches laitières (viande) au 1er janvier 2023  

• Pour le lait de chèvres au 1er janvier 2022 (Lait de vache déjà 

obligatoire)  

L'objectif de cette loi est de fixer des prix rémunérateurs aux 

producteurs.trices basés sur des indicateurs de coûts de 

production (en s’appuyant sur l’interprofession) et permettre aux 

acheteurs de s’appuyer sur ces couts de production dans leur 

négociation avec la grande distribution (transparence sur les couts 

de production).  

Une expérimentation va démarrer en bovins viande, avec un 

tunnel de prix (un prix mini et un prix maxi). Souhaitons que cette 

loi apporte une meilleure rémunération coté production par le 

contrat.  

Mais quel poids aura l’agriculteur.trice pour négocier un prix 

minimum rémunérateur ? Et plutôt qu’un contrat, n’est-ce pas 

la responsabilité de l’Etat de prendre de réelles mesures pour 

protéger le revenu des paysans et paysannes ?  

François Darosey, 

Bénévole SP70 

ACTUALITÉ NATIONALE : TOUR D’HORIZON 

Pierre Rabhi est mort à 83 ans samedi 4 décembre. Paysan, mais aussi écrivain et philosophe, Pierre Rabhi, né en Algérie, 

s’installe dans une ferme du sud de la France en 1961. 40 ans avant tout le monde, il veut développer des pratiques agricoles 

sans pesticides et accessibles à tous. Altermondialiste, la société moderne l’intérroge.  

L’agroécologie et les savoir-faire paysans, en cohérence avec l'environnement et basés sur l'échange d'idées et 

d'expériences peuvent être un réel levier d’espérance et de résilience pour faire face au redressement de certaines 

exploitations fragilisées. Plusieurs groupes de travaux au sein de Solidarité Paysans sont organisés pour former les 

associations départementales à accompagner collectivement les paysan.ne.s et exploitations agricoles à trouver des axes 

d’amélioration.  

Ferjeux Courgey, membre de bureau Solidarité Paysans – APAD25 

Décès de Pierre Rabhi, un des pionniers de l’agro-écologie en France 

UNE FORMATION POUR S’APPROPRIER LES 

NOTIONS DE RESSOURCES 
Des bénévoles et salariées de SP39 et SP25-70 se 

sont rendus à Paris pour participer à une journée de 

formation organisée par SP National avec Véronique 

Louazel et Clément Stangalini sur la mobilisation des 

ressources pour accompagner les agriculteurs en 

difficultés vers le changement. 

Aider les personnes que nous accompagnons à 

découvrir quelles sont leurs ressources, 

personnelles ou extérieures, chercher comment les 

activer pour surmonter ses difficultés, et comment 

accompagner ce processus...C'est ce que nous avons 

approfondi au long de cette journée grâce à des 

exposés théoriques, des échanges et des travaux par 

groupes. C'est sans aucun doute une formation à 

reconduire dans nos associations, car les ressources 

de chacun sont des leviers à activer pour progresser 

dans la recherche de solutions et l'estime de soi. 

Marie-Françoise Buchet, bénévole SP 39 

 

LOI EGALIM 2  
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Les retraites agricoles les plus faibles vont passer de 75 à 85 % 

du SMIC net soit 1035 €/mois à partir du 1er novembre 2021. 

C’est une justice sociale envers celles et ceux qui ont nourri la 

France. 

Une retraite un peu plus décente, un pas vers la parité par rapport 

autres catégories socio- professionnelles, bien que seul(e)s les 

exploitant (e)s à carrière complète au régime des non-salariés 

agricoles pourront bénéficier.                                       

           François Darosey 

Administrateur SP70 

 

Les aides PAC sont essentiellement ciblées sur le 

nombre d’ha avec une forte disparité en faveur des 

cultures au détriment des surfaces en herbe. La surface 

est privilégiée à l’emploi et au maintien d’actifs agricoles 

favorisant ainsi les agrandissements des structures. 

30% des agriculteurs ne reçoivent quasiment pas 

d’aides de la PAC (d’après Mathieu Courgeau, président 

de la plateforme pour une autre PAC). 

Les maraichers soumis aux aléas climatiques illustrés 

par ces 4 dernières années atypiques (3 étés chauds et 

secs et un été humide) travaillent sans filets de 

sécurité dans des conditions physiques éprouvantes. 

L’aspiration sociétale à consommer local des produits 

sains et de qualité ne trouve pas d’illustration d’aide 

financière décente pour ses producteurs. La 

Confédération Paysanne des Cotes d’Armor a plaidé 

pour une aide spécifique couplée à la production de 

fruits et légumes commercialisés en France plafonnée à 

10 000 euros par actif non salarié. Cette proposition n’a 

pas été retenue. 

Comment demain pourrons nous avoir une politique 

volontariste et incitative à l’installation de nouveaux 

maraichers si la PAC voire même les collectivités 

locales n’assurent à minima une garantie de revenus 

décent à nos producteurs ? 

La PASSION, l’ETHIQUE, la RELATION AU VIVANT, le 

LIEN SOCIAL entre AGRICULTEUR et SOCIETE sont les 

valeurs les moteurs de nos producteurs mais VIVRE 

DE SON TRAVAIL est une question vitale de dignité 

humaine 

 

Au-delà des considérations politiques, chacune et 

chacun de nous interpelle par ses modes de 

consommation : SE NOURRIR EST UN ACTE POLITIQUE. 

 

Jean-Marie Roussel,  

Vice-Président Solidarité Paysans – APAD25 

 

Revalorisation des retraites agricoles  Maraichers : Les oubliés de la PAC 

En 2021, a eu lieu la 26 ème édition de la Conférence sur le climat 

des Nations-Unies. Le réchauffement climatique n’est plus un 

tabou et il nous faut réagir : dans nos modes de vie et de 

consommation. L’agriculture est concernée. Un mot que l’on 

entend de plus en plus : l’agro-écologie.  

L’agro-écologie, c’est lier l’agronomie et l’écologie pour atténuer 

les effets des pratiques sur le dérèglement climatique et proposer 

une agriculture plus saine. C’est le respect et la protection de la 

biodiversité et des sols. C’est également  l’utilisation raisonnée 

des ressources, en eau et en énergies fossiles. 

Henri Poncet, Bénévole SP39 

 

ACTUALITÉ NATIONALE : TOUR D’HORIZON 

DU CÔTÉ DU CLIMAT 
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J’ai eu l'occasion d'être interviewée par France 3 Franche-

Comté à propos de l'association Solidarité Paysans 39. Le 

reportage est diffusé sur le site internet de France 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne me sentais guère "en droit" de réaliser cet interview car, si 

j'ai eu l'occasion de faire appel à S.P. par 2 fois, ce n’était, à mon 

sens, pas pour des situations dramatiques, comme certains 

collègues peuvent vivre ! Malgré tout, je trouve qu'il y a une 

NECESSITÉ ABSOLUE à faire connaître l'association et le 

travail qu'elle fait pour soutenir les agriculteurs en difficultés, 

quelque soient celles -ci. 

Les journalistes qui ont réalisé ce reportage étaient vraiment 

très chouettes ! Ils nous ont expliqués quelles étaient leurs 

attentes et comment nous allions procéder. Puis, il y a eu la 

séquence photos. Au début, c'est un peu étrange de se mettre 

en situation de travail pour être photographié. Mais, comme 

j'aime faire des photos, j'ai joué le jeu... C'est la partie interview 

qui m'a semblé la moins évidente ! Je craignais de ne pas 

trouver les mots justes pour bien signifier le travail précieux 

dans lequel S.P. est engagé et, pour "donner envie" aux 

agriculteurs en difficulté de faire appel a l'association, de ne 

pas rester seul face aux difficultés, même acculé, SURTOUT 

acculé ! Finalement, qu'est ce qui est le plus important 

aujourd'hui ? Pouvoir retrouver et redonner du sens à sa vie et 

celle de nos familles, lâcher prise avec les exigences de la 

politique agricole actuelle et les banques... 0u se laisser 

emporter par ces diktats malgré soi... HELAS ?  

Solidarité Paysan a cette capacité à nous accompagner pour 

sortir du tunnel.  Parfois, on n'arrive plus à être la locomotive, il 

faut arriver à passer le relais pour ne pas exploser en route...  

Je souhaite à chacun de pouvoir OSER "se sauver". 

Belle fin d'année à tous, 

                           B.R , accompagnée par Solidarité Paysans Jura 

ACTUALITÉ RÉGIONALE  

L’utilisation des outils juridiques est le socle sur lequel 

s’est bâti la légitimité de Solidarité Paysans. Nous faisons 

la preuve au cours des accompagnements que ce sont 

d’excellents outils au service de la défense des 

agriculteurs fragilisés. 

La première rencontre de la commission juridique prévu 

depuis février 2020 s’est réalisée le 25 novembre 2021 

à Bagnolet. Chaque association locale a été invitée à 

proposer la participation d’un bénévole. 

Les objectifs sont les suivants : 

- Dans l’accompagnement des agriculteurs : adapter le 

droit, parfois le tordre, à la réalité des personnes  

-Veille juridique pour intervenir dans le débat public dès 

que des modifications législatives ou réglementaires 

pourraient remettre en cause l’intérêt des paysans 

-Veille jurisprudentielle permettant d’être réactif dès 

que des interprétations juridiques bougent en faveur ou 

en défaveur des agriculteurs. 

Déjà, les Etats Généraux de la Justice (en cours) nous 

obligent à agir vite pour manifester notre refus de voir 

les procédures collectives jugées par des juges issus du 

milieu agricole. 

De même, le projet de loi en faveur de l’activité 

professionnelle indépendante nous mobilise pour 

demander l’éligibilité des associés des sociétés 

d’exploitations agricoles aux procédures collectives, 

plutôt qu’aux procédures de surendettement des 

particuliers pour leurs dettes professionnelles. 

Marie-Andrée Besson, Co-présidente SP National et Jura 

LANCEMENT COMMISSION JURIDIQUE DE SP  L’EXPERIENCE D’UNE INTERVIEW 

B.R  en 

plein 

travail, à 

droite 

sur la 

photo 

Après un échange très enrichissant et constructif en 

présentiel (c'était super!),  bénévoles et salariés se 

sont massivement inscrits dans  différentes 

thématiques pour 3/4 rencontres par an. Un grand 

merci aux participants. 

Bon courage à cette commission pour maintenir la 

dynamique et continuer la réflexion collective 

démarrée ce jour au profit de l'ensemble du 

réseau.     Gérard Aymonier, Co-président de SP Jura 
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L’association Solidarité Paysans Bourgogne est entrée dans une 

phase très active de structuration autour de différentes actions 

visant à dynamiser le réseau à travers 3 objectifs 

opérationnels : 

1. Travailler le projet d’embauche d’un(e) salarié(e). Pour cela 

une commission œuvre à la définition du profil de salarié le lien 

avec les bénévoles et ses missions 

2. Préparer l’installation prochaine dans un bureau à la 

maison des associations mis à disposition par la ville de Dijon 

(importance d’avoir un lieu préservant la confidentialité tout en 

permettant le maintien de liens sociaux avec d’autres acteurs de 

la solidarité) 

3. Gagner en visibilité sur le terrain. L’hétérogénéité inter 

départementale est  forte. L’association souhaite s’appuyer sur 

les réussites de la Saône et Loire dans une bonne dynamique 

d’arrivée de nombreux bénévoles pour booster l’ensemble du 

réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers ces 3 objectifs SP Bourgogne se 

professionnalise, se structure et vise à être connue et 

reconnue tant sur le terrain auprès des agriculteurs 

qu’auprès de politiques avec une remarquable 

dynamique collective. Dans la construction d’un réseau 

régional Bourgogne Franche-Comté les liens étroits 

basés sur les partages d’expériences et de convictions 

sont essentiels.  Le bureau idéalement placé au cœur 

de notre grande région facilitera, c’est certain, des 

échanges fructueux entre nos associations 

Merci à Marc Grozeiller mon collègue co- président et 

son équipe pour cette volonté d’aller plus loin tous 

ensemble. 

Comptez sur nous ! Nous comptons sur vous ! 

Jean-Marie Roussel,  

Co-président SP Bourgogne Franche Comté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTUALITÉ RÉGIONALE 

DES NOUVELLES DE SOLIDARITÉ PAYSANS PAYS DE BOURGOGNE 

Accueil sans exclusive 

Confidentialité 

Continuité de 

l’accompagnement 

Non jugement Défense collective / Défense 

individuelle 

Lutte contre exclusion 

 

Démarche globale 

Écoute 

Autonomie 

 

Binôme 

Analyse de pratique 

Personne accompagnée 

Quels sont ces mots qui résonnent ? Ce sont les fondamentaux 

éthiques de Solidarité Paysans, rédigés en 2006. Ces 

fondamentaux, c’est le fruit d’une histoire démarrée il y a 30 

ans. Gilbert Julian, Co-président de Solidarité Paysans National 

s’est rendu dans le Doubs, en Haute-Saône et le Jura pour une 

formation « Ethique et Histoire de Solidarité Paysans » auprès 

des bénévoles.  

Initialement, Solidarité Paysans, s'est construit à partir 

des luttes paysannes pour permettre la mise en place 

de procédures adaptées aux situations des 

agriculteurs.trices. C’est également la constitution 

d’antennes locales et d’un réseau d’entraide national 

pour combattre les causes et les conséquences des 

difficultés rencontrées par les agriculteurs.  

 

FORMATION ÉTIQUE ET HISTORIQUE  

1985 : 1ère association SOS Paysans, en 

Mayenne 

1991 : Création SP Jura 

2016 : Création SP Bourgogne-

Franche-Comté 

1992 : Création SP  Doubs 

1992 : Mise en place réseau National 

2016 : Création SP Haute-Saône  

2014 : Création SP Bourgogne  

 

 

Quelques dates… 
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Soirée théâtre forum avec la compagnie Force Nez, dans le 

Jura et le Doubs organisées par Inpact sur le thème de la 

transmission et en Haute Saône par Solidarité Paysans sur 

la souffrance au travail les 22, 23 et 24 septembre avec le 

soutien de la MSA.  

A Valdahon, soixante personnes ont accueilli la troupe Force 

Nez qui nous a présenté « elle va devenir quoi la ferme ? » 

abordant l’aspect humain de la transmission en jouant des 

situations s’inspirant de faits réels (installer un hors cadre 

! une fille ! abandonner la maison à des étrangers !). Le 

dynamisme des acteurs, la réactivité des spectateurs (en 

particulier les étudiants BTS de Dannemarie) ont permis à 

ceux qui le souhaitaient d’exprimer leur ressenti en 

réécrivant le scénario. Les échanges se sont poursuivis 

longtemps autour du verre de l’amitié.                                                

Michel Cartier, trésorier SP-APAD25 

SOIRÉE TRANSMISSION - COMMENT 

TRANSMETTRE ET S’INSTALLER EN SOCIÉTÉ ?  

Le collectif Inpact25 et Inpact70 (composés de Terre de Liens 

BFC, Afocg25, MRJC, ADEAR70 et Solidarité Paysans 70 et 

25) ont organisé deux soirées transmission sur la thématique 

de la société à Chouzelot (25) et à Combeaufontaine (70) le 9 

au mois de décembre dernier. 

L’objectif de ces soirées est d’échanger sur le volet humain 

de la transmission. En effet, nous savons tous combien il est 

difficile de préparer sa transmission. Il faut savoir s'effacer, 

se faire discret pour finalement quitter son exploitation. Il 

faut aussi accueillir une nouvelle personne, lui faire de la 

place, l’intégrer dans le collectif. Céder ses parts ou céder 

sa ferme, c'est aussi quitter un métier auquel on est 

attaché, des réalisations, une histoire. Aussi, s’installer et 

prendre sa place au sein d’une exploitation existante n’est 

pas non plus évident…Les deux soirées ont été très 

appréciées. Elles ont été enrichies par les témoignages d’un 

cédant et d’un repreneur ainsi que par les échanges et 

partages avec les personnes présentes. Merci à tous pour 

votre présence. 

SOIRÉES THÉATRE FORUM  

ENJEUX ET DIFFICULTÉS DE LA TRANSMISSION 
  

Freins collectifs - Alors que tout le monde s'accorde à dire 

que l'agriculture doit être faite de paysans et paysannes 

nombreux et nombreuses, le modèle dominant de 

l’agriculture productiviste basée sur la compétitivité entre 

paysans et territoires engendre continuellement de la 

fragilisation, des difficultés, de l'exclusion, une course à 

l’agrandissement et de l'élimination de fermes ! 

Un sentiment d’inutilité - Les milliers de fermes disparues 

depuis une soixantaine d'années dans un silence 

assourdissant illustre bien ce phénomène fataliste de 

suppression des paysan.ne.s. Nombreux sont aussi les 

personnes fragilisées qui ressentent un sentiment d’inutilité 

avant l'heure de la retraite: "si on disparaît cela ne va 

déranger personne, au contraire des voisins guettent "… 

Pas comme une lettre à la poste ! - Si transmettre sa ferme 

s’avère relativement facile ; le vivre d’un point de vue 

individuel n'est pas non plus évident. Le futur cédant est 

amené à se confronter à de nombreuses interrogations et 

remises en question. Par exemple : « Comment accepter de 

vendre la ferme familiale que l'on nous a confiée, que l’on a 

aménagé, cultivée et aimée ? » C'est précisément à ce 

moment-là que l’on peut mesurer un peu plus le sens du 

mot transmission. "une ferme ça ne se vend pas, elle se 

transmet ". Car la ferme va au-delà du seul "outil de 

travail » … 

 J'ai demandé à être accompagné en 2020 par Solidarité 

Paysans - APAD25 lors de la transmission de ma ferme pour 

deux raisons essentielles : Collective, la transmission est 

une vraie problématique. Si les repreneurs doivent être 

soutenus et accompagnés, les cédants doivent aussi être 

pris en compte et ne pas passer à la « trappe » - 

Personnelle, en accord avec les repreneurs, afin que la 

transmission se passent pour le mieux, dans l'objectif de 

garder des relations cordiales et durables et aussi pour 

m’aider personnellement à passer le cap de façon plus 

sereine.  

La transmission chez Solidarité Paysans - La transmission 

est pour Solidarité Paysans un sujet pour lequel l’association 

est impliquée à travers son action d’accompagnement mais 

aussi à travers son implication au sein du collectif InPACT. 

                          Ferjeux Courgey,  

Membre de bureau SP-APAD25 

ACTUALITÉ RÉGIONALE – DU CÔTÉ DE LA TRANSMISSION 



Le Fil de SP Franche Comté – N°12 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Confrontés à un problème lié à la méconnaissance de notre 

métier et à son aspect technique et pratique car non 

reconnu, nous nous sommes heurtés à l’administration. 

Face à cet obstacle de taille, nous ne savions plus vers qui 

nous tourner ! Nous avons fait appel à Solidarité paysans ! 

Un commando de choc : Marie Andrée, Kathleen et Isabelle 

ont pris le sujet à bras le corps. La gentillesse, la discrétion 

et l’efficacité de nos trois compères a permis à une famille 

avec quelques enfants d’aboutir à un projet et de faire des 

heureux.  

Que dire sinon MERCI et     

témoigner de ce que l’on a 

reçu. Pour terminer ce 

petit mot, la vie d’un 

agriculteur est parsemée 

d’ennuis, de difficulté et 

souvent nous faisons face 

seule. Souvent 

reconnaitre que nous 

avons besoin d’aide ou 

accepter une main tendue 

est difficile. Nous avons 

tous notre fierté !  

Par expérience, je constate que le vrai courage est de 

reconnaitre ses limites et qu’à plusieurs nous sommes 

toujours plus forts. Cette force vient de la synergie qui 

résulte de la collaboration entre les individus.  

 L’actualité ne devrait-elle pas nous faire réfléchir et peut-

être revenir à un modèle plus simple où l’entraide, le souci 

de l’autre, le sens du service aurait une réelle 

signification ?  

Courage amis de Solidarité Paysans et mille mercis encore à 

Marie Andrée, Kathleen et Isabelle !  

 

Témoignages 

 
Monsieur M., apiculteur, a été accompagné par Solidarité 

Payans Jura, il nous fait part de son expérience... 

 

C’est tout d’abord un conseiller de l’afocg 25, dont je fais 

partie, qui m’avait conseillé de me rapprocher il y a quelques 

années déjà de Solidarité Paysans. En effet, nous cherchions 

un endroit pour nous installer avec mon épouse après des 

années de location d’un local pour l’exploitation. Comme je 

l’avais déjà vécu lors de mon  

installation en 2007 : il n’est pas 

évident de faire sa place ni  

d’être considéré comme 

agriculteur lorsque l’on a un  

projet de diversification qui sort  

de la lourde artillerie ! 

Il nous a été proposé alors des  

terrains sur lesquels les chèvres 

elles-mêmes auraient dû mal à 

tenir debout avec un prix décuplé  

voire multiplié par vingt sachant  

qu’à l’époque la terre agricole  

était de 1500€ à 3000 € l’hectare pour une terre arable. Je 

vous passe d’autres propositions toutes aussi déplacées les 

unes que les autres. 

Ce fut le début d’une lente traversée du désert. Les 

campagnes agricoles vous le savez ayant des hauts mais 

aussi de grands bas ; il a fallu tenir bon, serrer les dents et 

maintenir le cap… Notre projet était toujours d’actualité 

mais en veille ; les années 2012.2013.2014 ayant été 

difficiles aussi pour le bonhomme ! 

En 2015, l’année des grands choix pour nous ; nous avons 

décidé de quitter la région bisontine de plus en plus 

urbanisée pour emmener nos enfants dans la campagne 

jurassienne. C’est en 2017, que nous avons installé notre 

famille de le Jura.  

Grace à l’intervention de Jean-Baptiste, de l’autre 

association franc-comtoise dont je fais partie, j’ai fait la 

connaissance de Marie-Andrée. Ce fut, il faut le souligner, 

une rencontre déterminante.  

 

LE COURAGE DE DEMANDER DE L’AIDE ET DE SE FAIRE ACCOMPAGNER 
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ADIEU MICHEL 

Michel Gaillard nous a quittés le 9 Novembre à la 

suite d'un arrêt cardiaque, il était membre actif de 

SP70. Un hommage lui a été rendu le 13/11/2021 

à Faucogney. 

Michel,  

Je me souviens, il y a quelques semaines, de notre 

dernier accompagnement avec Solidarité Paysans 

dans une ferme en difficulté financière : ta rigueur 

qui contrastait parfois avec notre crédulité, ton 

souci d'aller rapidement à l'essentiel, et puis bien 

sûr ta bonne humeur communicative. Tout ceci 

donnait une belle harmonie à nos duos 

d'accompagnants.  

Je me souviens de ton rôle d'animateur pendant la 

table ronde de notre dernier colloque à Vesoul. 

Cette faculté à mettre tout le monde à l'aise, de 

faire rebondir le débat, et surtout de synthétiser 

les interventions des uns et des autres.  

Je me souviens de ta présence à la dernière foire 

bio de Faucogney où tu tenais à ce que nous 

animions un stand, tes nombreuses 

connaissances, une petite blague pour les uns et 

les autres.  

Je me souviens de ton engagement à Solidarité 

Paysans. Il est de ces personnes qui vous tirent par 

le haut à travers de la justesse de leur analyse, 

leurs interventions, souvent pertinentes, jamais 

encombrantes. Dans la mosaïque des 

complémentarités de chacune et chacun, un 

élément nous manquera. Inspirons-nous de tes 

qualités humaines, de tes compétences, pour 

tenter de combler le vide que représente ton 

départ.  Adieu Michel et merci.   

Didier Barberot, Membre de bureau SP70 

Les samedi 11 et dimanche 12 

Septembre, une dizaine de bénévoles 

de SP 70 se sont relayés sur le stand 

avec Terre de Liens à la foire bio de 

Faucogney. Un moment riche en 

contacts et échanges avec diverses 

personnes. Signe de notre présence 

SP dans les Vosges Saônoises. 

François Darosey 

Bénévole SP70 

 

Michel à la foire de 

Faucogney 

Photos prises à la Foire de Faucogney 

VIE DE SP HAUTE-SAÔNE  

FORMATION PRÉVENTION DES RISQUES SUICIDAIRES 

POUR SP70 ET SP-APAD25 
 

Une journée de formation sur la prévention des risques suicidaires 

dispensée par l'ARS et l' IRES s'est déroulée cet automne à Vesoul 

puis à Valdahon. 

L’objectif de cette formation a été pour les bénévoles de Solidarité 

Paysans d’appréhender la souffrance psychologique suicidaire 

au sein des paysan.ne.s en difficulté que l’on accompagne. 

Nous avons été sensibilisés sur plusieurs aspects : les signes 

d'alerte et comment se préoccuper, interagir et orienter les 

personnes en situation de souffrance vers des professionnels 

appropriées. 

La personne en détresse a besoin de rentrer en communication, 

qu'on accueille son mal- être, qu’on l'aide à renforcer son estime 

d'elle-même. On ne peut pas mesurer l'impact de notre démarche 

sur les gens qui ne vont pas bien. Plus on est proche, plus 

l'émotionnel occulte la problématique…  

Deux numéros de téléphone nationaux gratuits sur la prévention 

du suicide ont été mis en place, le 3114 ou la plateforme 

Agri’Ecoute (MSA) - 09 69 39 29 19. Ils permettent aux personnes   

en détresse ou à leur entourage d'échanger avec un service 

professionnel. 

Elisabeth Roy, 

Bénévole Solidarité Paysans Haute-Saône 

 

FOIRE DE FAUCOGNEY 

L’équipe SP70 en formation éthique et historique 
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FORMATION POUR LES NOUVEAUX 

BÉNÉVOLES SP70 ET SP-APAD25 
Les associations de Haute-Saône et du Doubs ont 

organisé en septembre, une formation pour l’accueil 

de 4 nouveaux bénévoles. Cette formation - 

journée de sensibilisation, co-animée avec la 

salariée et des bénévoles des deux structures, est 

le moment pour présenter et échanger sur les 

fondements éthiques de Solidarité Paysans mais 

aussi sur la posture d’accompagnant (l’écoute 

active, le premier appel, le déroulé des entretiens, 

etc.). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

VIE DE SP-APAD DOUBS  

DU COTÉ DU GROUPE DE PAROLE 
La troisième session du groupe de parole animée par 

l’animatrice s’est déroulée chez une personne accompagnée 

au mois de novembre dernier. Un repas convivial a été 

partagé le temps de midi puis des temps de réflexion 

individuels et d’échanges en groupe ont été proposés durant 

l’après-midi. Le thème de cette demi-journée a été celui des 

ressources ; les participants ont été invités à travailler autour 

de la question « sur quoi ou sur qui je peux m’appuyer pour 

avancer dans ma vie » ?  

Nous invitons toutes les personnes accompagnées par 

l’association à nous rejoindre ! 

 

« Nous avons vécu une journée très enrichissante 

parfaitement animée avec un juste équilibre entre 

théorie et pratique. Nous avons pu découvrir 

l’association à travers son histoire et ses rouages et 

nous avons fait plus amplement connaissance entre 

nous. Nous avons aussi eu la chance de profiter de 

l’expérience d’anciens bénévoles sur des cas concrets. 

Un grand merci à vous tous ». Gilles, bénévole 

Doubs  

 

« Formation indispensable pour pouvoir accompagner des agriculteurs. Le fait d'avoir passé toute la journée à 

réfléchir, travailler avec des bénévoles formés m'a permis de mieux comprendre le travail à réaliser sur le terrain 

avec toutes les étapes d’accompagnement ». Christine, bénévole Haute-Saône 

 

Assemblée générale SP-APAD25, septembre 2021 

Formation nouveaux bénévoles, septembre 2021 

La 2nd partie d’Assemblée Générale de Solidarité Paysans – 

APAD25 s’est tenue en présentiel, le 15 septembre 2021 à 

Sancey avec les adhérents et partenaires de l’association. 

Angèle Satche, psychologue du travail est intervenue sur le 

thème « Aborder le changement pour sortir de la difficulté ».  La 

convention de partenariat a aussi été signée avec le Conseil 

Départemental du Doubs. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PLÉNIÈRE 
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ARRIVÉE DE JEANNE 

Cette longue période de contraintes sanitaires 

complique notre vie associative. C'est pourquoi nous 

avons organisé une journée conviviale pour nous 

retrouver, salariées et une trentaine de bénévoles 

(entre autres certains parrains et marraines des jardins 

du partage). Nous avons ainsi pu mieux faire 

connaissance et, pour la plupart d'entre nous,  

rencontrer Jeanne.  

En matinée, nous avons visité le site du CTFC (Collectif 

du Textile Franc Comtois) à Sellières. Celui-ci regroupe 

14 structures de la région pour trier et valoriser les 

textiles "usagers". Il se veut créateur d’emplois en 

milieu rural par l'insertion. Il s'inscrit dans une 

démarche d’Economie Sociale et Solidaire dans une 

perspective de développement durable.  

Par le travail de  10 agents de tri textile et 10 

manutentionnaires, les habits, arrivant des 

départements voisins, sont triés suivant la qualité : ils 

partent ensuite (pour les plus en états) à la vente au 

Togo ou, pour les plus dégradés, dans la chaudière de 

la cimenterie; Entre les deux, ils sont orientés pour  

l'isolation. Les employés bénéficient d'un 

accompagnement social et de formations. Cela à été 

très intéressant de découvrir cette structure qui 

effectue une autre forme d'accompagnement en 

milieu rural. 

Nous avons ensuite partagé le repas convivial à 

Bersaillin et profiter du bon soleil d'automne lors d'une 

ballade aux abords du Pays Bressans. A renouveler... 

Magali Bonnot et Jean Claude Colmagne, 

Administrateurs 

JOURNEE CONVIVIALE 

 

 
 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai le plaisir d’avoir repris la suite de  

Marie-France chez Solidarité Paysans Jura  

au début du mois d’octobre.  

Depuis plus d’un mois, je découvre (avec émerveillement, 

le Jura !), le fonctionnement d’une association qui a 

beaucoup de sens, ses bénévoles très investis ainsi que les 

personnes accompagnées. J’ai également eu la chance de 

participer à la formation « Mieux connaitre le réseau 

Solidarité Paysans » à Bagnolet, et de rencontrer les 

différents animateur.trices des antennes locales de SP. 

Je suis très heureuse de rejoindre l’équipe et de 

m’investir dans la vie de l’association et de ses différentes 

commissions. Les commissions sont nouvelles pour 

l’association : ce sont des groupes de bénévoles qui 

travaillent ensemble sur des points particuliers. Nous allons 

travailler avec la commission « formation » afin de 

proposer aux personnes accompagnées des formations 

collectives. 

Vous pouvez me joindre du lundi au vendredi, je serais 

ravie de répondre à vos différentes interrogations ! 

 

Ce pique-nique réunit tous les ans, depuis X années, les 

personnes que nous accompagnons, les animateurs et les 

bénévoles de nos 2 associations, AFOCG et SP.  

Heureux de nous retrouver dans un super cadre champêtre 

dans la simplicité et la joie. Nos amis de Mouchard avaient 

tout prévu et c’est ainsi que bien installés, nous avons pu 

partager ce que chacun avait confectionné pour le repas. 

Bénédicte, pleine d’enthousiasme, nous a fait part de son 

cheminement et du travail déjà effectué pour réaliser 

leurs projets de cultures et de transformations de petits 

fruits et de châtaignes ramassées en Ardèche. 

Les échanges d’expériences et de connaissances 

foisonnaient de toutes parts. 

Quelle richesse ! Je pense que nous avons une chance 

immense de pouvoir partager de tels moments !  

Merci à vous, Denis et Bénédicte, pour votre accueil si 

chaleureux. 

Colette Angonnet, Bénévole  

Bénévole SP 39 

PIQUE-NIQUE : BENEDICTE ET DENIS NOUS 

ACCUEILLAIENT LE 25 JUILLET 

VIE DE SP JURA 

Photo prise chez B.R lors du pique-nique 
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LES PROCHAINS RENDEZ VOUS DE SOLIDARITÉ PAYSANS 

DOUBS    JURA    HAUTE-SAÔNE 
- Assemblée générale (date à définir)          - 26 Avril : Colloque 30 ans SP       - Assemblée générale (date à définir) 

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.). 

 

CONGÉS ET 

PERMANENCES  
  

● Du lundi 20 décembre au 

mardi 4 janvier 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. 
 

●   Du 24 décembre au lundi 3 

janvier, le bureau de SP39 sera 

fermé. Permanence téléphonique 

assurée au 06.30.45.10.65 et au 

06.37.80.21.00. 

Avec le soutien de nos partenaires : 

 

Que l’année qui vient 

nous ouvre de nouveaux chemins 

de solidarité 


