
RAPPORT D'ACTIVITE 2020

L'ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

133 exploitations agricoles accompagnées en 2020
soit 152 personnes accompagnées

74 bénévoles-accompagnateurs, 2 salariées

Répartition géographique des accompagnements:  64 dans le Rhône, 69 dans l'Ain

38 nouvelles situations ont démarré en 2020 soit 29 % des suivis .

Le  nombre  de  nouveaux  accompagnements  est  en  légère  baisse  dans  le  Rhône  mais  en  constante
augmentation dans l‘Ain. 

Origine des 38 nouveaux appels en 2020: 

- l‘agriculteur-trice: 13 

- le Tribunal Judiciaire: 8

- le réseau : 7

- la MSA 01-69 : 4

- l‘entourage: 3

- autres : 3 

36 accompagnements se sont arrêtés en 2020 (27 %), voici les résultats: 

-  continuité de l'exploitation , situation stabilisée:  17

- arrêt de l'exploitation (liquidation judiciaire, reconversion ou retraite):  6

- conciliation amiable judiciaire avec accord : 8

- arrêt de l'accompagnement, plus de contact: 5

les procédures collectives : 

  Dans l'Ain: Solidarité Paysans est nommé Conciliateur par le Tribunal de Bourg en Bresse pour les 
Règlement Amiable Agricole . 11 ouvertures de conciliations en 2020  (5 autres ouvertes avant 
2020). 

Autres procédures collectives accompagnées : 3 Redressements Judiciaires ouverts en 2020, et 7 
autres ouverts avant 2020 ; 1 liquidation judiciaire ouverte en 2020  et 9 ouvertes avant 2020. 

Soit un total de procédures suivies dans le 01 de 36.
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 Dans le Rhône , pour la 1ère fois, Solidarité Paysans a été nommée conciliateur par le Tribunal 
Judiciaire de Villefranche sur Saône. Il s’agissait d’une situation déjà accompagnée, cela a donc 
simplifié la négociation avec le créancier (MSA) qui avait donné son accord. 

Autres procédures collectives : 1 Redressement Judiciaire ouvert en 2020, 1 liquidation judiciaire 
ouverte en 2020 et 1 ouverte avant 2020. 

Soit un total de procédures suivies dans le 69 de 4. 

Quelques remarques concernant les accompagnement menés en 2020     :   

Malgré le contexte sanitaire et les restrictions , les accompagnements ont pu continuer en 2020. Au 
printemps, ce sont les contacts téléphoniques qui ont été privilégiés, puis avec l’autorisation des autorités
administratives, les bénévoles et salariés ont pu retourner progressivement  sur le terrain. 

En 2020, les accompagnements du Rhône sont stables mais on remarque une diminution des appels 
notamment sur le secteur du Beaujolais. D’anciens accompagnements ont redémarré en 2020 sur des 
demandes ponctuelles, d’où l’importance de préciser lors d’une clôture de suivi que SP reste disponible 
et peut réintervenir si besoin. Pour les nouveaux dossiers ouverts en 2020, il s’agit plutôt de jeunes 
agriculteurs avec plusieurs ateliers et parfois de la transformation et vente directe, donc beaucoup de 
travail. Ce sont des situations qui n’ont pas de grandes difficultés économiques mais plutôt une surcharge
mentale et physique de travail. L’accompagnement réalisé par les bénévoles a donc pour objectif d’aider 
l’agriculteur à prendre du recul et mener une réflexion sur la conduite de son exploitation. Cette 
approche est très intéressante et permet de mieux travailler sur de la prévention. 

Autre fait en 2020 : l’organisation d’un chantier d’entraide pour un agriculteur en difficultés de santé, 
action ponctuelle qui a permis ensuite un nouveau dynamisme chez cette personne.

Enfin, 2020 a vu arriver de nouveaux bénévoles du 69, des personnes qui ne sont pas toutes issues du 
monde agricole mais qui en sont proches et sont sensibles aux difficultés du monde agricole. 

Les accompagnements 2020 dans l'Ain : une forte demande en 2020 et beaucoup de nouveaux suivis. Les
procédures amiables ont été nombreuses en 2020 et plus largement les procédures collectives sont 
nombreuses ; elles représentent la moitié des accompagnements dans l'Ain. Le groupe de bénévoles 
accompagnateurs est dynamique et les rencontres régulières du groupe contribuent à créer des liens 
entre chacun. Les accompagnés devenus accompagnateurs sont particulièrement nombreux parmi le 
groupe de l'Ain et lors des bilans de fin d'accompagnement, des agriculteurs se proposent spontanément 
pour participer à l'association.

Les bénévoles et salariés de Solidarité Paysans n'agissent pas seuls, ils travaillent avec de nombreux 
partenaires déjà présents sur les situations ou qui le sont après sollicitation de l'agriculteur et de SP:  

MSA 01-69 (Assistante sociale, service contentieux, contrôleur, conseiller en protection sociale), la 
Chambre d'agriculture (technicien, juriste), le CER-France, l'AFOCG, L'Etat (DDT, DDPP, services fiscaux), 
les organes de justice (Juge TGI, mandataire, avocat, greffe), les Banques, les assurances, les coopératives 
(laitière, viticole), le CAJ (Comité d'Action Juridique), l'ADDEAR, la SAFER, le SPEL, le GDS, les vétérinaires, 
les mairies, les syndicats.
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Productions principales des exploitations accompagnées en 2020: 

Causes principales des difficultés en 2020:

Types d'intervention en 2020: 

Nos interventions portent en grande partie sur les problèmes financiers des agriculteurs et donc le 
traitement de la dette (dont les conciliations juridiques). Mais les autres actions sont également très 
présentes et montrent la diversité des difficultés auxquelles les agriculteurs peuvent être confrontées et 
les demandes qui en découlent. L’accompagnement global de Solidarité Paysans demande une grande 
adaptation aux besoins du terrain. 
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 VIE ASSOCIATIVE 

Le réseau SP:
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Un conseil D'administration SP 01-69: 
11 administrateurs départementaux : 5 de l‘Ain, 4 du Rhone et 2 représentants 
de la MSA 01-69. Il s‘est réuni 3 fois en présentiel et 1 fois en distanciel. 
Il décide des actions à mettre en oeuvre sur les deux départements.

Les adhérents: 
 103 adhésions en 2020
Bénévoles, agriculteurs 
accompagnés, sympathisants. 

Les bénévoles-accompagnateurs: 
75 bénévoles accompagnateurs en activité 
dont 45 dans le Rhône, 28 dans l'Ain, 2 dans 
l'Isère. 
30% des bénévoles sont des femmes.
En 2020, de nouveaux bénévoles sont entrés 
dans l‘association avec des profils différents.  

Les groupes de territoire : 
3 groupes de territoire : 1 dans le 01 et 2
dans le 69. 
Animés par les administrateurs secondés 
des salariées. 
Ils regroupent les bénévoles d'un même 
territoire, ils se retouvent chez un 
bénévole 2 à 3 fois/an. 

Des salariées: 
Pascale Blanc est référente des accompagnements du 
01 et Patricia Bissardon, référente des 
accompagnements du 69. 

Solidarité Paysans  Rhône-Alpes: 
3 administrateurs régionaux (dont 1 n'est pas au CA 
local) et participation d' administrateurs à des 
commissions de travail: commissions employeur-
salarié, communication et finances

Solidarité Paysans Auvergne-Rhône-
Alpes: 
1 administrateur de SP 01-69 présent
au bureau. 

Solidarité Paysans National



La communication     :  

Après une année 2019 très dense en matière de communication avec les soirées débat autour du film 
« Au nom de la terre » et les actions menées dans les Biocoop, l’année 2020 fut beaucoup plus « calme ».
La crise sanitaire n’a pas permis de mener des nombreuses actions de communication, deux d’entre 
d’elles a pu tout de même avoir lieu : 

- soirée théâtre avec la Troupe "En compagnie des Oliviers"
Elle a été organisées le 16 octobre 2020 à Condrieu (69) en partenariat avec l’Agglo Vienne Condrieu et
Ecout’agri 38.  Une 100 aine de personnes étaient présentes . Le public a été sensible à cette pièce
évoquant les risques psycho-sociaux en agriculture, un échange avec les comédiens et les bénévoles de
SP a pu enrichir le débat après la représentation. 

- article et reportage de France 3 AURA  :
Il a donné la parole à un couple d’agriculteurs de l’Ain accompagné par SP évoquant leur détresse face
aux difficultés. Cet article paru en décembre 2020 faisait écho à la publication du rapport parlementaire
Damaisin sur le suicide des agriculteurs.
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La prévention     :   

L’année 2020 a vu la  concrétisation et le  développement de l’action menée dans les  établissements
scolaires formant les futurs agriculteurs-trices. C’est un groupe de travail composé de bénévoles du 69 et
du 01  qui se sont mobilisés autour de cette action de prévention. Plusieurs établissements ont accepté
de nous ouvrir leurs portes : 
- la MFR de St Laurent de Chamousset avec deux interventions en 2020 , la 1ère en mars avec des élèves
en BTS et la 2nde en septembre avec des élèves engagés dans la nouvelle formation ADEA (Assistant de
Dirigeant de l’Entreprise Artisanale).
- le CFPH d’Ecully avec deux interventions en octobre et décembre auprès d’élèves en BPREA maraîchage
biologique.

Très bon accueil de la part des enseignants et élèves, 
cette intervention basée sur l’échange entre les élèves 
et les bénévoles est renouvelée pour 2021 dans 
ces établissements et d’autres (MFR de St Romain 
de Popey, Lycée de Bel -Air…). 
Des contacts sont pris dans l’Ain, nous espérons aboutir
 en 2021. 

La formation des bénévoles      :   

- «     Relecture et analyse des pratiques d’accompagnement » :  
Une journée de formation dans l’Ain a été organisée en mars avec Dominique Nodin, formatrice occasionnelle 
à Solidarité Paysans Rhône-Alpes. Celle du Rhône, prévue en novembre, n’a malheureusement pas pu avoir 
lieu.  

- «     Accompagner et faciliter le changement chez les agriculteurs     »     :  
Journée organisée dans l’Ain en décembre et animée par le réseau CIVAM. Elle a réunit une 10aine de 
bénévoles pour travailler sur des outils, des postures et connaître les différentes étapes du processus de 
changement chez le personne. 
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LES PARTENARIATS

 Dans le Rhône: 

SP est présente aux réunions du comité  technique Rebonds 69 animé par la Chambre d'Agriculture 69. 
Sont également présents:  la Msa 01-69, la DDT, le Cer-France et le Conseil Départemental 69. Depuis 
2018,  la cellule de maltraitance animale en fait également partie avec la présence de la DDPP, service 
identification de la Chambre d‘Agriculture  et du GDS. Seuls les techniciens sont présents à ce comité qui 
traite les situations individuelles en toute confidentialité. 

En parallèle, SP participe également au comité de pilotage Rebonds où sont présents les administrateurs 
et élus professionnels définissant la politique du département en matière d‘accompagnement des 
agriculteurs en difficultés. Le point est fait sur les filières agricoles et les actions de chaque organisme . Ce
COPIL est ouvert à d‘autres organismes : Crédit Agricole Centre Est, AFOCG, syndicats. Des actions, outils 
collectifs sont décidés au sein de cette instance. En 2020, c‘est le nouveau dispositif “Sentinelle“ qui est 
né de ce COPIL. Piloté par la MSA 01-69, ce dispositif devrait être lancé au printemps 2021 sur le 
territoire Beaujolais. En partenariat avec la Chambre d‘Agriculture et la DDT, Solidarité Paysans s‘est 
associée à ce projet qui a pour objectif d‘améliorer la détection des agriculteurs-trices fragilisé-e-s. Pour 
2021, des personnes nommées“Sentinelles“ vont être formées et informées. Certains bénévoles de SP 
vont participer à cette action, ils s‘y engagent personnellement et non comme représentant de 
l‘association, comme le seront des élus MSA et d‘autres personnes du territoire. Nous en ferons un bilan 
lors de la prochaine AG. 

Dans le cadre de Rebonds et  le contexte du confinement, une action de grande ampleur a également été
menée au printemps 2020. Des bénévoles de SP ont ainsi participé à une grande campagne téléphonique
auprès des viticulteurs-trices (Beaujolais et Coteaux du Lyonais) durement touché-e-s par la crise 
sanitaire puisque privés de ventes en salons, foires et autre évènement. 
Résultat de cette action : 

• 350 viticulteurs appelés sur 67 communes du Rhone
• 33 bénévoles mobilisés issus de différentes structures

En 2020, les groupes de territoires  ont rencontré M. Goyet, animateur du dispositif AEELA (piloté par 
MSA services), qui est un programme d‘information dédié à la rénovation énergétique du logement des 
agriculteurs. Autre intervenant dans ces groupes : Mme Guinle, qui a présenté son métier de médiatrice 
familiale. 

De nombreuses rencontres initialement prévues ont 2020, ont dûes être reportées sur 2021 : MSA 01-
69 , Conseil Départemental 69, ADDEAR 69, Communautés de communes, le Crédit Agricole...

Les partenariats financiers ont tous été renouvelés en 2020. 
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 Dans l'Ain: 

Pour les financeurs : toujours une bonne relation avec le CD 01 rencontré chaque année. Bonne relation
également avec la CA3B qui soutient le travail de SP, une rencontre annuelle est réalisée afin de faire le
point sur le partenariat. Nouvelle rencontre de la Communauté de Communes de la Veyle en 2020 et un
soutien de SP en 2021 est annoncé.

En 2020, la conférence agricole départementale n'a pas pu avoir lieu en raison du Covid. SP a participé à 
un comité de pilotage Rebonds 01 le 6 octobre 2020. Avec la MSA, le partenariat est toujours très 
constructif avec le service contentieux et recouvrement, et il se développe avec le service social.

Pour les organismes de justice : toujours de très bonne relations avec le Tribunal Judiciaire et avec les 
différents mandataires et liquidateurs.

Il semble que localement SP soit de mieux en mieux identifié et bien apprécié.
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LE RESEAU SOLIDARITE PAYSANS

Le réseau national: 

Après de nombreuses années dévoué à Solidarité Paysans, Patrick Bouchard, président de l’antenne 
nationale, a quitté la présidence. Les membres du conseil d’administration de SPRA renouvellent leur 
entière confiance et remercient le CA national de SP pour tout le travail exemplaire accompli ces 
dernières années et souhaite la bienvenue à Jean François Bouchevreau (bénévole et administrateur 
dans la Sarthe). 

L’année 2020 a également été marquée par la création d’un fond de dotation“Jean Cadiot“. Ce
travail, toujours en cours, permettra d’assurer la pérennité du réseau et d’accompagner la création de
nouvelles antennes.  

En  décembre,  Solidarité  Paysans  a  organisé
un  colloque  national  de  restitution  de  l’étude
« L’agroécologie,  un  levier  de  redressement  des
exploitations  fragilisées ? ».  Depuis  2015,  Solidarité
Paysans analyse les parcours d'agriculteurs fragilisés
ayant adopté des pratiques relevant d'une agriculture
plus  cohérente,  autonome  et  économe,  leur
permettant de rebondir. 
Solidarité  Paysans  a  fait  le  choix  d'envisager  cette
réflexion  sur  l'agroécologie  sous  un  angle
économique,  social  et  humain  pour  trouver  des
solutions tenables afin de dégager un revenu et des
capacités de remboursement.

Enfin, 2020 fut également marquée par le travail mené sur le risque suicidaire des agriculteurs. Suite au film 
« Au nom de la terre » et les chiffres alarmants du suicide en agriculture, le sujet du suicide a été saisi 
par le gouvernement qui a lancé une grande enquête nationale ayant aboutit à la rédaction du rapport 
Damaisin : « Identification et accompagnement des agriculteurs en difficulté et prévention du suicide » 
sorti le 1er décembre 2020. Solidarité Paysans a participé à cette enquête et a été auditionnée pour 
donner ses éléments. 
     

Le réseau régional: 

 Solidarité Paysans Rhône-Alpes (SPRA)  

L'association regroupe 4 antennes locales : SP 26-07, SP 42, SP 01-69 et SP 73/74. 

En 2020, l‘équipe salariée a été renforcée avec 3 nouvelles personnnes arrivées début 2020: 
- Marie Mouihi, venue renforcer l‘équipe de 26-07 (Justine Arnaud,Sabrina Dupoux et Odile Ranchon)
- Thomas Bertin, 1er salarié de SP 73/74
- Marie Ayasse, venue complétée le travail de Léa Fanget à SP 42.
- Pascale Blanc et Patricia Bissardon restent sur 01-69
SPRA a donc actuellement 5,5 ETP . 
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Les salariés sont chargés des accompagnements et réalisent des missions locales et régionales.
Le CA régional  a comme rôles principaux celui d'employeur et celui de la gestion financière.
L'association régionale est en lien permanent avec le national et les associations locales chargées des 
accompagnements.

En 2020, Pierre Thizy (69) a succédé à Bruno Dumas (69) comme président de SPRA. 

Le nombre d'accompagnements réalisés en 2020 est de 315 (+ 5% par rapport à 2019) répartis de la 
manière suivante: 

Initialement  prévue  en  mars  2020,  et  reportée  à  cause  de  la  crise  sanitaire,  SPRA  a  organisé  une
conférence avec Bertrand Valiorgue, professeur à l’Université de Clermont-Ferrand, en novembre 2020. 
Il est intervenu sur le thème « Stigmatisés et invisibles, comment redonner la parole aux agriculteurs ? ».
Pour Bertrand Valiorgue, Solidarité Paysans a un rôle majeur à jouer pour faire la passerelle entre toutes
les agricultures et l’ensemble de la société. 
Réf : Refonder l’agriculture à l’heure de l’anthropocène, Bertrand Valiorgue aux éditions le 
bord de l’eau. 

SPRA est également membre de l‘association SP AuRA (Auvergne Rhône-Alpes), associée avec SPEA 
(Solidarite Paysans En Auvergne).  3 administrateurs font partie du bureau  : Georges Volta (coprésident), 
Marc Tardy (Cotrésorier), et Bruno Dumas (Cosecrétaire). 
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