
RAPPORT D’ACTIVITÉ
2020

Dynamique associative 

L’année 2020 a été bousculée par l’épidémie de Covid-19 qui a en partie modifié nos pratiques de
l’accompagnement, nos dynamiques bénévoles et notre gestion associative. Pour autant : 

- le  Conseil d’Administration s’est réuni physiquement à 6 reprises et il y a eu une réunion de
bureau à distance.

- l’Assemblée Générale ordinaire a eu lieu le 12 mars dans nos nouveaux locaux à la ferme du
Treuil.

 

- en janvier nous avons accueilli Marie Ayasse, nouvelle salariée à mi-temps.
L’association compte aujourd’hui 1,2 ETP (50 % Marie Ayasse + 70 % Léa Fanget) contre 1ETP en
2019.

- l’association n’a pas bénéficié de procédure de chômage partiel, les salariées
ont adapté leur travail au contexte sanitaire.
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AG le 12 mars, Le Treuil



- les temps conviviaux (en dehors de certaines formations pour les bénévoles) ont été reportés.

Formations

Formations des bénévoles

- 4 demi-journées d’analyse de la pratique (APP = Analyse de la pratique professionnelle) avec la
psychologue clinicienne Camille Forge.
Deux demi-journées  étaient  à  destination des  bénévoles  du  Nord  et  les  deux autres  pour  les
bénévoles du Sud du département. 
Il  s’agit  d’un  temps que nous  prenons  entre  accompagnants  (bénévoles  et  salariés),  avec  une
personne  extérieure  qualifiée,  pour  parler  de  situations  d'accompagnement  qui  nous  posent
problème. C'est l'occasion de réfléchir collectivement à des situations particulières et d'avancer
dans nos pratiques d'accompagnement. Ces séances sont ouvertes à tous.tes les bénévoles.

-  une  journée  d’accueil  des  nouveaux  bénévoles.  6  personnes  ont  fait  un  premier  pas  dans
l’association  à  cette  occasion,  5  sont  devenus  des  bénévoles  actifs  depuis  (bénévoles
accompagnateurs ou bénévoles sur des fonctions supports)

-  formation  juridique :  une  journée  (en  visio)  sur  le  thème «     Introduction  aux  mesures  de  
recouvrement forcé     »    (Kathleen Delage). Formation partagée avec d’autres bénévoles de Rhône-
Alpes.

-  deux  jours  de  formation  en  partenariat  avec  l’ADDEAR  421 sur  le  thème  «Les  pratiques
agroécologiques comme recours pour les agriculteurs en difficultés     »  .  

* Jour 1 : intervention de Jean-François Bouchevreau, administrateur de Solidarité Paysans
Sarthe et Solidarité Paysans National qui  a mené un travail  avec le CIVAM de Sarthe sur
l’animation d’un groupe d’agriculteur (bovins lait) autour des questions de pâturage comme
levier de redressement économique sur les fermes (voir Projets RADITS).

1 ADDEAR : Association Départementale de Développement de l’Emploi Agricole et Rurale
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*  Jour  2 :  intervention  d’Amélie  Dumez,  salariée  nationale  en  charge  des  questions
d’agroécologie au niveau national : présentation du travail mené depuis 5 ans dans le cadre
d’un financement du ministère. 

Formations des salariées

- Psychopathologie et problème d’adaptation de l’adulte, 5 jours (IFACT) : Léa

- Prévention de l’épuisement professionnel, 1 jour (Angèle Satche) : Marie

- La collaboration au sein de Solidarité Paysans : analyse de la pratique professionnelle entre 
salarié.es de Solidarité Paysans Rhône-Alpes, 1 jour (Anne-Marie Dominguez) : Marie et Léa.

Partenariats

Intervention en école 

En janvier, SP 42 a été associée à la mise en place d’une rencontre avec les BTS des établissements
scolaires du département avec comme sujet « Solidarité : nouvelles formes, nouveaux enjeux ». 
Cette journée a permis aux apprenants de prendre conscience de la réalité du métier de paysan et
de ses difficultés grâce aux réponses apportées à leurs questions. 
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Jeu de rôle lors de la formation sur l’agroécologie

Répertoire agroécologique : 
le résultat de 5 ans de travail sur l’agroécologie à Solidarité Paysans. 



Projet TRAPPAPAE 

(Transfert Par et Pour les Agriculteurs pour une transition AgroEcologique)

Avec une multitude d’autres acteurs nous avons répondu à un appel à projet sur le thème de
l’agroécologie et du changement de pratiques. Avec l’ADDEAR 42, nous avons penser une action
ensemble afin de mener une expérimentation :  réunir des personnes que nous accompagnons
pour parler de nos pratiques agricoles et envisager des changements et des solutions adaptées
sur les fermes en difficultés. 

→ création d’un Comité de Pilotage composé d’animateurs et d’administrateurs de l’ADDEAR 42 et
de Solidarité Paysans 42. 

→ mise en place du premier  groupe d’échange de pratique sur l’alimentation des troupeau, la
gestion des cultures et des fourrages, avec une première réunion le 3 décembre à Souternon. Ont
participé :  4  paysans  bénévoles  accompagnateurs  et  5  paysans  accompagnés  +  Xavier  Coquil,
chercheur à l’INRAE. 
Ce groupe est encadré par des animateurs des structures organisatrices et Roseline Trambouze,
intervenante technique (Loire Conseil Elevage). 

Complémentarités dans l’accompagnement

Comme  chaque  année  nous  avons  poursuivi  nos  partenariats  avec  les  OPA  (Organisations
Professionnelles  Agricoles)  et  nos  partenaires  non-agricoles  pour  l’accompagnement  des
agriculteurs et des agricultrices.
-  participation aux dispositifs Avenir 42 et AREA. 
- liens réguliers avec avec la Chambre d’Agriculture, la MSA, les services sociaux du Département,la
DDT, la DDPP, les centres comptables, les Tribunaux judiciaires et des acteurs associatifs. 
- médiation entre les agriculteurs-trices et leurs principaux créanciers.

Rencontres   d  es intercommunalités  

Les intercommunalités ont un rôle à jouer dans la prévention des risques et l’accompagnement de
agriculteurs-trices en difficultés. Pour cela nous rencontrons régulièrement leurs élus. 
En 2020, nous avons rencontré des élus de la  Communauté de Communes des Monts du Pilat,
Saint Etienne Métropole, Roannais Agglomération. Nous comptons sur ces liens pour que les élus
parlent de nous et orientent des personnes en difficultés de leur territoire.  Nous avons également
besoin de leur soutien financier. 
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L  a ferme du Treuil     :   ça avance     !  

Des  équipes  de  bénévoles  se  sont  réunies  très
régulièrement pour avancer l’aménagement de la ferme
du Treuil qui accueille désormais nos bureaux. 
Les  efforts  se  sont  concentrés  sur  des  espaces  qui
accueilleront  prochainement  réunions,  formations,
séminaires et événements festifs !

Financement

Cette année notre association a reçu des soutiens financiers sous forme de subventions, à hauteur
de 68 000 €, de la part de :  

(voir Rapport financier 2021)
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Travaux dans l’écurie, futur bar associatif et salle de réunion 



Accompagnement

En 2020, nous avons accompagné 62 personnes ou familles, sur 61 exploitations agricoles
(accompagnement  de  deux  familles  distinctes  sur  une  même  exploitation).  Ces  chiffres  sont
stables, comme le taux de renouvellement des accompagnements, d’environ un tiers. 

6/9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

10

20

30

40

50

60

70

14 14
25 21 24

17 21

Evolution du nombre d'accompagnements entre 2014 et 2020
dont les nouveaux appels

Accompagnements reportés 
de l'année précédente
Nouveaux appels
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C  aractéristiques des   personnes accompagnées  

C  aractéristiques des exploitations  

7/9

- de 40 ans 40-49 ans 50-59 ans + de 60 ans
0

5

10

15

20

25

30

Âge des personnes accompagnées

Roannais Agglomération

Forez Est

Loire Forez

Pays d'Urfé

Saint Etienne Métropole

Pays entre Loire et Rhône

Val d'Aix et Isable

Charlieu-Belmont

Mont du Pilat

Pilat rhôdanien

Monts du Lyonnais

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Répartition géographique des exploitations



Notre action
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C  lôtures d’accompagnement  
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