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ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE 
 

103 exploitations accompagnées en 2021 
75 en Drôme et 28 en Ardèche dont 32 nouvelles situations 
 

Répartition géographique :  

Drôme : Communautés de Communes des Baronnies en 

Drôme Provençale : 21% des accompagnements 

Valence Romans Agglo : 18% des accompagnements 

Com Com Porte de Drôme-Ardèche : 12% des 

accompagnements.  

Com com du Diois et du Val de Drôme, respectivement 8% des 

accompagnements.  

Nous accompagnons des agriculteurs.trices sur les 12 communautés de communes de la Drôme. 

 

Ardèche : communes ardéchoises d’Arche Agglo : 14% des accompagnements ardéchois  

Agglo Privas Centre Ardèche : 9% des accompagnements ardéchois 

Com Com Ardèche Rhône Coiron : 9% des accompagnements ardéchois 

Nous accompagnons des agriculteurs.trices sur 15 des 19 communautés de communes de l’Ardèche.  

Des productions très diverses :  
Les plus représentées : 20 en bovins lait/viande puis 18 caprins/ovins 

  
 
 

 

Origine du contact :                        
 
                      Principalement via :  

-  La MSA (service contentieux et les 
travailleurs sociaux (20 situations), 

-  Internet et les médias (22 situations),  
- Les partenaires réseau (15 situations),  
- Puis les organes de justice (10 

situations).  
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Cause des difficultés :  
 
Pour 20 situations les difficultés 
identifiés sont liées à de 
l’administratif et pour 18 à la 
structure de l’exploitation  

ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE 
Type d’intervention de l’association dans l’accompagnement :  

 

L’accompagnement porte la plupart du temps sur plusieurs aspects en même temps 
45 accompagnements sont axés principalement sur l’accompagnement administratif et 24 accompagnements sur le 
traitement de la dette.  
10 personnes bénéficiaires du RSA ont été accompagnées dans le cadre de la convention avec le Conseil Départemental de la 
Drôme. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 

109 Adhésions en 2021 
Le réseau de bénévoles : 

- Environ 20 bénévoles actifs 
accompagnateurs, dont des bénévoles 
formés à la comptabilité et des référents 
techniques. Une vingtaine de bénévoles en 
cours de formation. 
Sur 15 fiches rendues par les bénévoles :  

- 7862 km parcourus pour les 
accompagnements 

- 1000 heures d’accompagnement par les 
bénévoles 

- 128 heures de formation  
- 1200 heures de vie asso locale et régionale 
 

10 Réunions de Bureau - 3 Réunions de CA - 1 AG 
 
Cette année la composition du bureau s’est poursuivie une 
co-présidence entre Philippe Patouillard et Alain Faure avec 
des réunions de bureau plus fréquentes, dont deux par 
téléphone. 
 
 Le CA a pu se rencontrer à 3 reprises physiquement, des 
moments importants pour garder de la cohésion pendant 
cette période.  
 

Commission accompagnement : La commission s’est réuni le 
6 juillet dans les locaux à Portes les Valence.      

Réunions décentralisées 
Réunion à Saint Uze (26) le 6 Décembre : 8 bénévoles du secteur étaient présents, une salariée de l'association 
ainsi qu'une nouvelle personne intéressée pour devenir bénévole, pour un temps de rencontre et de travail dans 
la convivialité. Nous avons pu échanger sur les situations accompagnées puis conclure par un repas concocté 
par notre hôte, Alain.  
La majorité des réunions décentralisées ont été programmées pour début 2022  
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Equipe Salariée 
2 ETP implantés en Drôme-Ardèche, dont plus de 600 heures d’accompagnement, du temps passé sur la vie 
associative et sur la communication et la recherche de financement local.  
L’année a été marquée par :  

➢ La poursuite de l’arrêt maladie d’Odile ; un grand merci à Michel Troullier, ainsi qu’à Patrick Chomez et 
Michel Fombonne, qui continuent le suivi des situations en procédures collectives.  
 

2021 vu par les salariées :  

 
Justine :  
2021 fut une année très riche et intense avec de nouvelles actions de communication en lien avec le réseau 
INPACT (cf. ci-dessous) et de nouveaux partenariats financiers grâce à des mécènes comme Les Vergers Boiron 
ou Terre Adélice. Mes missions évoluent également vers l’échelle Auvergne Rhône-Alpes (animation de la vie 
associative) et le National, en intégrant le comité de pilotage du Fonds de Dotation Jean Cadiot. C’est stimulant 
bien que cela demande une certaine organisation ! L’année 2022 sera donc elle aussi pleine de nouveautés.   
 
Marie :  
Cette année 2021 fut dans l’ensemble bien vivante. La coopération avec Justine pour l’organisation 
d’événements nouveaux avec le réseau Inpact furent pour moi très réjouissante. Le travail d’équipe sur les 
accompagnements avec Sabrina et les bénévoles ainsi que tous les temps d’échanges et de prise de recul m’ont 
beaucoup appris. Et même si mon aventure à Solidarité Paysans s’arrête là pour le moment, elle aura été pour 
moi riche de rencontres et d’enseignements. J’ai aussi été heureuse d’accueillir de nouvelles personnes pour 
étoffer l’équipe bénévole. Avec une telle équipe, salariée et bénévole, l’association SP Drôme-Ardèche a encore 
de beaux jours devant elle ! 
 
Sabrina :  
Cette année a été plus apaisée et un peu plus simple que l’année 2020. Marie aura passée toute cette année 
avec nous ; le travail en équipe est une richesse pour moi. L’année s’est clôturée pour moi avec une épisode 
COVID et la perspective de nouvelles aventures à venir pour 2022 avec la fin du contrat de Marie et l’arrivée de 
notre collègue Pascale…Comme certains disent « les années se suivent et ne se ressemblent pas ! ». 
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Formations 26/07 
 

-  Analyse de la pratique des accompagnements, 18 janvier 2021 : 
Une journée d’analyse de notre pratique d’accompagnement avec Agnès Gonnet, Psychologue nous a 
encore une fois permis d’avancer dans nos pratiques et de répondre à nos questionnements.  
 

- L’accompagnement des personnes malades alcooliques, 4 octobre 2021 :  
Dans les accompagnements nous sommes parfois confrontés à la maladie alcoolique. Comment réagir ? 
Que faire ? Dominique Nodin a su répondre à nos questionnements. 
 

- Comment aborder les questions psychosociales en entretien, le 16 novembre 2021 :  
Cette formation a été proposé à l’ensemble des associations de SPRA. Véronique Louazel par des jeux 
en binôme nous a apporter des outils à utiliser lors des entretiens et aussi sur le nécessité du temps de 
« debriefing » après.  

Revue de presse 
L’association s’est particulièrement mobilisée cette année pour être visible dans la presse locale, qu’elle 

soit agricole ou généraliste. Ainsi, deux communiqués de presse ont été envoyé en Mars et en Mai, et une 
conférence de presse a eu lieu en Septembre. Les événements organisés par l’association tout au long de 
l’année ont aussi été des occasions de faire paraitre des articles dans la presse (Juin, Octobre). 
 
Voici les articles publiés ou émissions de radio diffusées sur Solidarité Paysans en 2021 par les médias locaux :  
L’agriculture drômoise :  

➢ Mars 2021 : « Solidarité Paysans : ne pas rester seul avec ses difficultés »  
➢ Mai 2021 : « Solidarité Paysans : une inquiétude pour l’avenir »  
➢ Juin 2021 : « Un vigneron remis debout »  

 
Le Dauphiné Libéré : 

➢ Mai 2021 : « Solidarité Paysans s’inquiète pour les agriculteurs drômardéchois » 
➢ Octobre 2021 : « Solidarité Paysans : C’est tabou de parler des difficultés »  
➢ Octobre 2021 : « Une semaine pour repenser le travail agricole »  
➢ Octobre 2021 : « Les 10 ans de Solidarité Paysans 07 fêtés au Pradel » 

 
RCF Drôme : 

➢ Mai 2021 : Table ronde sur « Quelle agriculture demain en Drôme-Ardèche ? »  
 

Le journal du Diois :  
➢ Juin 2021 : « Solidarité Paysans : Oser parler et accepter de se faire aider »  

 
La Tribune : 

➢ Juin 2021 : « 94 familles d’agriculteurs accompagnées » 
 
L’Hebdo de l’Ardèche :  

➢ Septembre 2021 : « Au chevet des agriculteurs » avec le portrait croisé de deux bénévoles-
accompagnateurs, Jean et Claude 

RDWA :  
➢ Octobre 2021 : « Café Installation par  

Solidarité Paysans » – Table ronde avec deux  
Bénévoles accompagnateurs, Marc et Thibault.  
 
Radio Saint Ferréol :  

➢ Mars 2021, Marc a présenté l’association 
➢ Décembre 2021 : « Quels effets du  

réchauffement climatique sur les paysans ? » avec Marie 
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Communication et événements   

 
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 SP 26-07 a participé à 

l’organisation de plusieurs événements :  

 

Avec Inpact Drôme :  

     
 

 

 
 

 

Enfin, le 5 Décembre au CFPPA du Valentin, l’une de nos administratrices, Agnès GAILLARD, étaient au 

côtés des autres représentants des associations membres du réseau Inpact pour les présenter aux étudiants 

en BPREA.  

 

Avec Inpact Ardèche :  

 
  

Enfin, en 2021, avec un an de décalage dû au Covid, Solidarité Paysans a fêté les 10 ans de son existence 

« officielle » en Ardèche, en se retrouvant au Domaine du Pradel à Mirabel.  

  

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.   

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.  

 

   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…  

 

Le 19 Octobre, Emmanuel Tracol, du Domaine des Bardes à Eclassan, 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.  

En présence du Président de la Caisse MSA Ardèche-

Drôme-Loire, Henry JOUVE, l’association a réuni une trentaine 

d’agriculteurs du territoire, de bénévoles-accompagnateurs et 

de partenaires afin de concrétiser l’accompagnement proposé 

par l’association.   

 En effet, Patrick, maraîcher victime de gros dégâts dus aux sangliers, a témoigné de ce que 

l’association lui a apporté au cours de son accompagnement : « Être écouté et compris dans les difficultés 

qu’on rencontre, ça fait du bien. Aujourd’hui, ça va mieux, j’ai réorganisé mon travail et ma production, 

j’arrive à me dégager du temps et à retrouver un équilibre ». 

S’en est suivie la restitution Par Emmanuel POUSSARD, psychologue du travail, d’une étude financée 

par le Ministère de l’Agriculture et du Travail sur le thème : « En quoi les pratiques agroécologiques ont un 

impact sur la santé psychique des agriculteurs ? ». 
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PARTENARIATS 
 
Conseil départemental 26 : L’association est conventionnée pour le suivi des agriculteurs en 
difficulté dont une quinzaine de bénéficiaires du RSA et nous remercions le Conseil 
Départemental de la Drôme pour ce soutien.  
En lien avec la mise en place du dispositif AREA le CD 26 a souhaité pour l’année 2021 confier 

à une stagiaire l’état des lieux des différents dispositifs d’aide aux agriculteurs. Ainsi plusieurs rencontres ont eu 
lieu avec elle et entre les différents partenaires. Le travail d’interconnaissance entre partenaires à bien fonctionné.  

Suite aux élections départementales de Juin 2021, nous avons rencontré les nouvelles élues en charge de 
l’Agriculture (Mme JAUBERT) et de l’Insertion (Mme MEHUKAJ-MATHIEU), afin pour poursuivre et consolider 
notre partenariat dès 2022.  

 
Conseil départemental 07 : L’association est soutenue par le service agriculture pour 
l’accompagnement des agriculteurs en difficulté et nous l’en remercions. En 2021, dans la 
lignée de la crise sanitaire, et sous l’impulsion de Sabine BUIS, Vice-présidente en charge de 

l’Agriculture jusqu’en Juin, le Conseil Départemental a octroyé une aide exceptionnelle de 5000€ supplémentaire à 
l’association.  

Suite aux élections départementales de Juin 2021, nous avons rencontré les nouveaux élus en charge de 
l’Agriculture (M.SALEL) et de l’Insertion (Mme BOURJAT) afin pour poursuivre et consolider notre partenariat dès 
2022, dans un contexte où le nombre d’accompagnements sur l’Ardèche a presque quadruplé ces 3 dernières 
années.  
 

MSA Ardèche Drôme Loire : Une convention annuelle de partenariat a été signée en septembre 
2021 avec pour objet une meilleure concertation et fluidité d’organisation avec le service social 
sur l’accompagnement des agriculteurs. Nous remercions la Caisse qui a doublé notre 

subvention pour l’année 2021.  
 
Réunions en DDT de la Drôme : Dans le cadre de la mise en place du nouveau dispositif AREA pour les agriculteurs 
en difficulté, l’association est reconnue « expert » pour faire des audits auprès des agriculteurs. Nous avons été 
invités en DDT dans la cadre de la cellule des accompagnements des agriculteurs en difficulté à deux reprises pour 
des rencontres multi-partenariales autour du gel et de la grêle.  Ce sont des temps d’échanges utiles et riches en 
partage d’informations ; la place de Solidarité Paysans dans cette instance montre que son travail est reconnu et 
utile pour les agriculteurs en difficulté du territoire. Notre force est de faire remonter les difficultés qui se vivent 
sur le terrain.   
 
Réunions en DDPP de la Drôme : Rencontre avec le directeur de la DDPP 26 pour mieux se connaitre et travailler 
davantage ensemble notamment pour les situations complexes. La DDPP fait appliquer les 
lois et souhaite aussi prendre en compte la dimension humaine dans les situations. Une 
autre réunion téléphonique nous a permis d’échanger sur les situations d’éleveurs en 
difficultés accompagnés par SP. L’association a été conviée à présenter ses actions lors de 
la rencontre annuelle entre les vétérinaires et la DDPP. 
 
CFPPA de Die / MSAP du Diois : Intervention « Prévention » ludique grâce au jeu de l’Oie 
ci-contre auprès des stagiaires de la formation BPREA. Cette année nous avons orienté 
notre intervention sur la prévention du mal être au travail. 
 

MECENAT 
 

Un grand merci à nos mécènes pour l’année 

2021 ! 
 
Les entreprises « Les vergers Boiron » et « Terre Adélice » nous ont apporté un précieux soutien en 2021.  
Déjà impliqués dans des achats responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs agricoles, ils ont été sensibles à nos 
actions vis-à-vis des agriculteurs.trices qui rencontrent des difficultés et ont souhaité contribuer à notre action 
d’accompagnement. Nous les en remercions vivement.  
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SOLIDARITE PAYSANS RHÔNE ALPES 

 

• Contribution au journal l’Echo, paru en janvier 2021 et en juillet 2021 
➢ Les rédacteurs de Drôme-Ardèche ont, entre autres, contribué par le biais d’un article sur un paysan 

boulanger de Châteaudouble (26), ou encore sur les pistes de solutions pour faire face à la sécheresse et à 
l’excès de chaleur. 

 

• Participation à la Commission Employeur Salarié (2 réunions en présentiel en 2021) et aux entretiens 
individuels annuels ; Philippe PATOUILLARD (titulaire) et Claude RULLIERE (suppléant) sont les référents 
salariés pour Drôme-Ardèche.  

 

SOLIDARITE PAYSANS AUVERGNE RHÔNE ALPES 

 

Réseau National SOLIDARITE PAYSANS 

 
 

L'année 20201 a été marquée par : 
- Le renouvellement du partenariat avec le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
- La poursuite du partenariat avec l'Agence Régionale de Santé 
- Le soutien apporté par la Fondation AG2R La Mondiale à SP Aura, en l’élisant comme la « meilleure initiative 
bénévole ». 
- Des articles communs (sur l’accompagnement collectif et la sécheresse) dans nos journaux interne : l'Echo de 
SPRA et le Tintamarre de SPEA 
- La mise en place d’une coordination plus régulière entre les deux salariées en charge de la communication et 
des financements de SP Auvergne (Laure) et Rhône-Alpes (Justine) afin de mutualiser des outils et harmoniser 
nos pratiques, et la transmission progressive de l’animation de la vie associative de SP AURA à ces deux 
salariées.  
Et des rencontres : 
- La vie associative avec 4 réunions téléphoniques du bureau de SP Aura et une rencontre physique à 
Chamboeuf le 6 septembre. 
- Une réunion entre salariées d’Auvergne et de Rhône-Alpes à Chamboeuf le 20 Mai.   
- Une journée de formation commune sur “Savoir communiquer et convaincre” le 7 Décembre.  
 

Participation aux 6 CA en présentiel : nos administrateurs Drôme-Ardèche qui siègent au CA de Solidarité 
Paysans Rhône-Alpes sont : Marc TARDY, Claude RULLIERE et Agnès GAILLARD (stagiaire)  
 

Participation à l’AG en visio le 25 mars 2021  
 

Le réseau SPRA a accompagné 345 Exploitations en 2021, en augmentation de 10% par rapport à 2020. 

Participation à l’AG en visio le 6 mai  
Gilbert JULIAN, membre du CA de Solidarité Paysans Drôme-Ardèche a été élu co-présient suite à cette 
Assemblée générale ; il partage la co-présidence avec Marie-Andrée BESSON, du Jura. Nous avons désormais 
un lien « direct » avec le réseau national !  
 
Participation aux journées de formation : 

- Journée de formation sur les procédures collectives pour Sabrina en Janvier.  
 


