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DDaannss  ccee  nnuumméérroo  ::  

SIÈGE SOCIAL : 1 RUE DU MOULIN – BP 80 023 -  59 529 HAZEBROUCK CEDEX 
 03 28 41 39 39 – FAX : 03 28 41 39 77 

Site internet : https://solidaritepaysans.org/arcade5962  
Courriel : siege@arcade5962.fr 

 

Arcade – Ruraux Solidaires adhère au réseau  

 

Au nom du Conseil d’Administration  
Marc WESTRELIN - Président 

 

e samedi 10 septembre dernier, Arcade célébrait, avec bon 

nombre de ses adhérents, ainsi qu'avec les représentants 

de ses partenaires et des collectivités territoriales, ses 30 

ans d'existence, depuis la fusion en 1992 des deux 

Associations de défense des Agriculteurs en difficulté des 

départements du Nord et du Pas de Calais, créant ainsi 

l'ARAD 59/62. 
 

A cette occasion, nous avons reçu Mme Marie-Sophie LESNE, Vice-Présidente 

du Conseil Régional des Hauts de France et les représentants des départements, 

Nord et Pas de Calais, qui soutiennent financièrement d'une façon importante notre 

association. Parmi les autres personnes également présentes, ont été accueillis 

notamment M. Aymeric ROBIN, Maire de RAISMES et Président de la Communauté 

de Communes Porte du Hainaut, ainsi que M. Dominique VERMEULEN, Président 

de la MSA.   

Ces moments chargés d'histoire furent aussi pour Arcade l'occasion de rappeler 

que les situations de difficultés vécues à l'époque par certains agriculteurs perdurent 

encore aujourd'hui pour eux-mêmes ainsi que pour bon nombre d'artisans, de 

commerçants et certaines professions dites libérales. 
 

Tout cela amène certains à prendre des décisions difficiles : vente de cheptel, 

arrêt de la production laitière, diminution du troupeau, dé-conversion pour des 

agriculteurs certifiés en agriculture biologique et dans des cas ultimes la cessation 

d'activité. 

Concernant les artisans/commerçants, lors des périodes de confinement liées à la Covid, les aides du « quoi qu’il 

en coûte » ont parfois permis de sauvegarder, en partie, leur activité, leur personnel et leurs moyens de production. 

Mais les difficultés éloignant le professionnel de son comptable, les problèmes de gestion administrative fragilisent 

fortement les entreprises (absence de déclarations fiscales, sociales). Et aujourd'hui, à l'heure des remboursements de 

ces aides, à l'heure du rattrapage des cotisations diverses, à l'heure également des augmentations complètement 

incontrôlées des matières premières, les appels à l'aide se font de plus en plus pressants. 
 

Depuis leur création, il y a 30 ans, les associations adhérentes au réseau SOLIDARITE PAYSANS, comme 

Arcade, ont porté à la connaissance des élus, organisations et administrations les situations de fragilité rencontrées en 

dénonçant à plusieurs reprises les causes collectives. Malheureusement, le chemin est encore long et parfois difficile 

pour sauvegarder le plus d’emplois possible dans le monde agricole et rural et y développer la solidarité. 

Si aujourd'hui, Arcade peut continuer ses missions auprès des professionnels les plus en demande, c'est dû pour 

beaucoup à la clairvoyance et à l'engagement sans faille de nos prédécesseurs il y a 30 ans, à l'ensemble des salariés 

et bénévoles qui se sont succédé au sein de notre Association. 
 

A VOUS TOUS, CHERS ADHERENTS D'ARCADE, SOYEZ ASSURES DE TOUTE NOTRE 
DISPONIBILITE ET DE NOTRE PASSION POUR CONTINUER A VOUS ACCOMPAGNER SELON 

VOS SOUHAITS. 

 

Page 1 :    - Editorial 
 

 

Page 2 :    - La nouvelle PAC 

2023 
 

- Communiqué de 

presse 
 

 

Page 3 :    - Arcade a fêté ses 30 

ans …. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Page 4 :   - Quelques nouvelles 

 
 

 

 

 

 

Avec le soutien financier du : 
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L’année prochaine, la nouvelle PAC sera en place. Certaines évolutions sont à prendre en compte dès maintenant. Vos 
déclarations se feront en mai 2023, soit après vos prochains semis. Il convient d’anticiper la valeur de paiement des éco- régimes 
(explication ci- dessous) sur votre exploitation et ainsi votre assolement pour une meilleure rémunération de la PAC. Ces infor-
mations sont susceptibles d’évoluer. Nous invitons chacun à se renseigner régulièrement sur cette nouvelle PAC (réunions, 
presse agricole, Internet, …).   

« PETIT DICO DES TERMES NOUVEAUX » 

AGRICULTEUR ACTIF 

Définit dès le 16/05/2022 

 

 Cotiser à une assurance professionnelle 
 Un agriculteur actif peut accéder à la réserve, activer des DPB sur des surfaces, trans-

férer des DPB.  
 Un agriculteur non retraité âgé de plus de 67 ans peut toucher la PAC à condition 

qu’il n’est pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ne soit pas double actif.  
 Les agriculteurs retraités au 01/01/2023 ne peuvent plus activer de DPB, transfert de 

DPB possible dans un délai de 2 ans entre agriculteur actif.  

AIDE AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE : 
Les aides à la conversion restent dans le dispositif. Suppression des aides au maintien. Le cré-

dit d’impôt à l’agriculture biologique reste valable.  

AIDE COUPLEE ANIMALE L’aide Bovin allaitant / Bovin laitier devient une aide à l’UGB. 

AIDE COUPLEE 
MARAICHAGE 

 

Cette aide est une des nouveautés de la PAC 2023 : une aide à l’Ha pouvant atteindre 1 588 

€/an/ Ha maximum. Pour l’obtenir, il faut :  

 Être agriculteur actif,  
 Ne pas avoir plus de 3 Ha de SAU 
 Exploiter 0.50 Ha au minimum de fruits et légumes (légumes frais, petits fruits 

rouges, pommes de terre de consommation, maïs).  Ne sont pas éligibles : arboricul-
tures, champignons, pépinière, chicorée, légumes secs.  

 Prouver un contrat de commercialisation 

AIDES COUPLEES 

VEGETALES 
Des nouvelles aides pour les légumes secs / protéines végétales (lentilles, pois chiches, fèves) 

DROIT A L’ERREUR 
Une nouveauté, avec l’instauration de modifications possibles jusqu’au 15/09. Il devrait y avoir 
moins de pénalités, moins de contrôles sur places, mais des contrôles par satellite. 

ECO REGIMES 

 On ne parle plus de paiement vert mais d’Eco Régimes. Pour le percevoir, il y a trois « portes 
d’entrées » : la certification (Bio, HVE…), les IAE, les pratiques agricoles. Il y a trois niveaux 
d’éco-régimes avec chacun des montants maximums d’aide à l’Ha. Les règles se cumulent. Ces 
éco- régimes peuvent être versés sur des surfaces qui n’activent pas de DPB.  

IAE : 

INFRASTRUCTURES 

AGRO-

ECOLOGIQUES 

Il s’agit de jachères mellifères ou classique, bande tampon non productive, arbres- haie- mares 
et fossés, 4 % de couvert fixatrice d’azote sans utilisation de produits phytosanitaires, déro-
bées, sous- semis d’herbe et légumineuses.  

JEUNES AGRICULTEURS 
Le paiement à l’Ha va passer à un paiement forfaitaire de l’ordre de 3 800 €/ AN/ JA. Un seul JA 
par exploitation, sauf transparence des GAEC.  

 

ATTENTION LES DÉCLARATIONS DE REMBOURSEMENT DE GAZOIL TIC/TICGN 2019, 2020 ET 1ER SEMESTRE 2021 SONT À FAIRE JUSQU’AU 

31/12/2022- DERNIER DÉLAI. POUR CEUX ÉTANT EN RETARD DE COMPTABILITÉ IL EST URGENT DE FAIRE LA DÉMARCHE (DEMANDE 

D’HABILITATIONS…). PARLEZ- EN À VOTRE TECHNICIEN(NNE) OU VOTRE COMPTABLE. 
 

 

Solidarité Paysans a émis le 06 septembre 2022 un com-

muniqué de presse dont le sujet est : 

Les campagnes de prévention et de communication feront-
elles diminuer le nombre de suicide dans l'agriculture ? 
Depuis 5 ans, ce sujet a été largement sur le devant de la 

scène (film, rapport Assemblée Nationale, rapport Sé-

nat, prévention du mal-être, ...).  

L'agriculture est en souffrance : la solution réside dans la 

remise en question de l'ensemble du modèle de production et 

des politiques mises en place. 

Le développement agricole actuel sert le modèle agro-

industriel (concentration des moyens de produc-

tion, endettement, surcharge de travail, ...) dans lequel le 

paysan est toujours la variable d'ajustement, avec comme 

conséquence, l'isolement, la perte de confiance et de repère 

menant au désespoir. C'est une logique du "toujours plus" où 

la concurrence et la compétition sont valorisées avec l'élimi-

nation du plus faible au profit du plus fort. 

Solidarité Paysans appelle à un changement radical de la 

politique agricole : une agriculture autonome basée sur le 

respect des hommes, des femmes et de l'environnement, 

avec des conditions de travail dignes. 

Il faut "vaincre" les résistances aux changements, seule 

solution pour enrayer le mal-être du monde paysan.  

Vous trouverez l'intégralité du communiqué sur le site inter-

net de Solidarité Paysans : 

https://solidaritepaysans.org/notre-

action/actualites#actu1670. 

LLaa  nnoouuvveellllee  PPAACC  22002233    
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Le 10 septembre dernier, Arcade a réuni ses salariés, ses bénévoles, 

ses adhérents afin de célébrer son anniversaire des 30 ans à la Maison 

du Diocèse de RAISMES. 

L’occasion était belle de se réunir enfin après deux années compliquées 

d’un point de vue sanitaire : revoir les sourires, se parler, échanger…  

La matinée était tournée sur l’Histoire d’Arcade : comment 

l’association a été créée ? comment a -t-elle su s’adapter ? L’occasion a 

été donnée de se remémorer des actions, des réunions, des assem-

blées générales y compris avec certains adhérents qui ont découvert comment l’association a 

été mise en place. 
 

L’activité d’Arcade, sur l’année 2021, a aussi été explicitée : en termes 

d’accompagnement, en termes de formation interne et externe, en termes d’accueil de 

stagiaire… Nos partenaires ont ainsi pu se rendre compte qu’Arcade ce n’est pas seule-

ment accompagner les personnes dans leurs difficultés économiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps de convivialité du midi a été mis en place par l’équipe de la Maison 

du Diocèse, rodée à ce genre d’évènements. 

 

L’après-midi a été consacrée aux moments de convivialité et de 

partage : la pièce de théâtre « Ramdam au marché » a été jouée de-

vant une assemblée d’une centaine de personnes. C’est une troupe 

composée d’adhérents, de bénévoles qui ont envie de se retrouver 

pour mettre en scène leur vécu. Elle a été suivie d’un échange en pe-

tits groupes. Tous les acteurs prennent beaucoup de plaisir à jouer 

ensemble et à mettre en lumière les travers de notre société. 

Pour ces agriculteurs, artisans ou commerçants qui ont vécu des périodes diffi-

ciles, cette pièce inspirée de leur histoire leur permet d’exprimer et de partager ce qu’ils ont vécu : la perte 

de leur place sur un marché, le rejet, le jugement… En dépassant leur peur de jouer devant un public, c’est 

un pas de plus vers leur confiance en eux, et vers plus d’assurance au quotidien. Pour les salariés et béné-

voles, c’est une admiration du chemin parcouru par ces personnes, et une bonne partie de rire !  

 

Autre animation qui s'est déroulée sur toute la journée : "le mur d'expression". 

Chacun pouvait dire ce qu'il souhaitait de l'agriculture, d'Arcade (de son passé, de son 

avenir). Phrase écrite : "On aimerait bien qu’Arcade n'existe pas, mais on est bien content 

qu'elle soit là quand on a besoin d'elle ". 

 

La journée s’est terminée sous le soleil par une tombola où de 

nombreux lots ont été gagnés.  

Notons que cette journée fut aussi marquée par la joie réciproque 

de nous retrouver pour ce moment de détente. 

 
 

NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT LES SALARIÉS, LES BÉNÉVOLES ET 

TOUTES LES PERSONNES QUI SE SONT INVESTIS POUR LA RÉALISATION DE 

CET ANNIVERSAIRE ET POUR QUE CETTE JOURNÉE RESTE UN BEAU SOUVENIR 

DE PARTAGES ET D'ÉCHANGES DANS L'HISTOIRE D'ARCADE. 

AArrccaaddee  ––  PPaayyssaannss  RRuurraauuxx  SSoolliiddaaiirreess  aa  ffêêttéé  sseess  3300  aannss..    

Mélanie DEVIGNE – Coordinatrice Régionale 
Chrystelle CARPËNTIER – Secrétaire Régionale 

Romane THOMAS – Animatrice 
Jean-Claude DECOUVELAERE - Administrateur et bénévole 
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Vous pouvez adhérer 

à Arcade en vous 

connectant sur le site 

    .fr 
 

 (Site sécurisé) 

 

QQUUEELLQQUUEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  ……  

 

De l’antenne d’Avesnes à Ambricourt, après 22 ans, Emmanuel 
MARTIN, a quitté l’association pour d’autres projets. 

Dans le respect des valeurs humaines il a accompagné les 
agriculteurs en situation de fragilité tout en respectant leurs 

parcours de vie. 
Avec Jean-Marie LEBRUN, il a mis en place des journées collec-

tives d’échanges et d’informations techniques annuelles avec 

les adhérents. 
Ensembles ils se sont impliqués dans le comité de pilotage du 

réseau Solidarité Paysans sur les changements de pratiques 
agroécologiques. 

Ses compétences, sa capacité d’écoute, l’attention qu’il portait 

aux autres, a permis à ses collègues de trouver leur place. 
Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. 

 
Brigitte PETIT 

Pour l’antenne d’Ambricourt 

« Bonjour à tous 
Issue du milieu agricole, j’ai rejoint l’équipe d’Arcade pour remplacer Xavier en 

tant que coordinatrice le 1er juillet dernier.  
Mon parcours professionnel a toujours été tourné vers l’accompagnement et le con-

seil envers les agriculteurs : conseillère d’entreprise, formatrice en gestion 
d’entreprise, conseillère installation. 

Ma volonté d’intégrer Arcade s’explique par mon désir de centrer les services que je 
peux apporter sur l’Homme. Je réaliserai quelques accompagnements sur l’antenne 
d’Ambricourt mais je suis basée au siège social la majeure partie de mon temps. 

J’espère être à la hauteur des tâches qui me sont confiées. » 

 

Mélanie DEVIGNE 

a rejoint l’équipe 

des salariés 

d’Hazebrouck 

« Voilà quelque mois que je suis tombée dans 

les filets d’Arcade ! Il faut dire que les appâts 

sont séduisants puisque, outre les riches va-

leurs humaines que revendique Arcade, je suis 

particulièrement sensibilisée aux probléma-

tiques agricoles, sociales et économiques ac-

tuelles. Accompagner les agriculteurs et les 

artisans fragilisés me tient à cœur. J’ai une 

formation de base d’agronome et un parcours 

professionnel très varié qu’il m’est impossible 

de réduire en quelques mots. J’en profite pour 

remercier toute l’équipe de leur accueil cha-

leureux. » 

 

Nous poursuivons la formation « GESTION DU STRESS » 
avec l’intervention de Mme Aude GAHINET, psychologue 

issue du monde rural. 
 

Une session a lieu le 1er décembre 2022 à AIRE SUR LA LYS. 
 

Cette formation, basée sur la parole et la confiance, per-
met à chacun et chacune d’échanger afin de mieux appré-
hender les situations stressantes. Mme GAHINET propose des 

outils pratiques de gestion du stress. 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’antenne 

d’Ambricourt ou d’Hazebrouck pour plus de préci-

sions. 

 

 Charrue FENET trisoc  
 Semoir à grains NODET 19 tubes - 3m couplé à une herse alterna-

tive AMAZONE avec rouleau PACKER, 3m 
 Pince surélévatrice AGRAM 
 Fourche AGRAM HM24 
 Faneuse STRELLA 
 Faucheuse MC CORMIC 2 tambours – 1.80 m 
 Pulvérisateur 1000 L, 15m 
 Benne basculante CORNE 5T 
 Mélangeur à céréales 
 Déchaumeur 9 pelles, 2.80 m, construction artisanale 
 Tracteur DEUTZ D40, 1975 
 Epandeur LE BOULCH aménagé en remorque, 5T 

Matériel en bon état, entretien exceptionnel, prix à discuter 
Lieu : AMBRICOURT - Contact : Arcade Ambricourt 03 21 04 99 25 


