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ÉDITO  DES CO-PRÉSIDENTS 
Les activités de Solidarité Paysans 85 se poursuivent dans le contexte incertain d’aujourd’hui, notamment avec la crise 
sanitaire qui perdure. La Marche Solidaire de l’automne fait partie des incontournables avec toujours de nombreux 
marcheurs et des bénévoles efficaces.  
Les bénévoles, c’est l’un des atouts de Solidarité Paysans, ils apportent leurs connaissances, leur disponibilité et leur 
humanité aux personnes accompagnées par l’association. L’enquête menée en 2020-21 auprès d’agriculteurs qui ont été 
accompagnés fait ressortir toute l’importance de cette dimension d’écoute humaine et bienveillante qui leur permet de se 
relever et de repartir.  Forts de ce constat, les administrateurs ont décidé de créer des regroupements locaux (4 zones sur 
la Vendée) permettant plus de rencontres et de solidarité entre les bénévoles tout en palliant le surcroit de travail pour les 
salariées Alice et Marine. L’association continue à mettre l’accent sur la formation des bénévoles et l’appui qu’elle leur 
offre, qu’ils soient nouveaux ou plus aguerris, par le biais d’analyse de la pratique.  
Ces quelques pages vont vous permettre de prendre connaissance de cette actualité de Solidarité Paysans dans notre 
département...Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous espérons que l’année 2022 apporte à tous plus de sérénité 
et des réponses à toutes nos attentes                                                                                                 

Gilles Clenet et Bruno Meriau 

 

MICHEL, SOLIDARITÉ PAYSANS 85 TE DIT «  MERCI »  

À la suite de notre dernière Assemblée Générale, 
un nouveau bureau a été élu . Michel Courgeau 
ayant œuvré durant deux mandats de 3 ans, 
remettait sa démission en qualité de Président : 
consensus et pratiques SP85 obligent. Comment 
ne pas évoquer la personnalité de Michel ? Quelle a été sa 
philosophie  durant cette période ? Nous lui avons posé la 
question…. 
Pour Michel, SP est une association, pas une entreprise …. 
Le collectif a été une priorité permettant à chaque 
bénévole de s’épanouir, d’être efficient dans et pour 
l’Association. La complémentarité au sein du Conseil 
d’Administration par l’accueil de femmes et d’hommes aux 
parcours divers et variés, était une richesse…. L’essentiel 

demeurait l’éthique de SP, ses fondamentaux, le 
travail du groupe, afin que les personnes 
accompagnées « restent debout » quelle que soit la 
difficulté rencontrée .... 
Michel : Par des mots clairs, un esprit de synthèse, 

un pragmatisme au quotidien, tu as su impulser tes valeurs 
d’engagement et d’intégrité. Ton calme, ton écoute, ton 
sourire  nous ont permis de travailler avec sérénité, même 
dans des circonstances délicates.. Tu as affirmé, et tu 
continueras, à porter les valeurs de SP auprès des 
partenaires, des institutions et des financeurs. La défense 
individuelle et collective des agriculteurs en difficulté  
demeurera ta priorité , en qualité de membre du CA et plus 
particulièrement de secrétaire au sein du bureau de SP  

Pour le CA, Martine REMAUD  et Pierre CHEVRIER 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 .... RETOUR SUR LES CHIFFRES 2020  

En date du 24 juin 2021, s’est déroulée l’AG de l’Association 
Solidarité Paysans 85 , sur le site de la Durandière à La 
Roche sur Yon, en semi-plein air, sans intervenant externe, 
contexte sanitaire oblige… 

Quelle a été l’activité en 2020 ? : Ce sont 40 nouveaux 
appels qui ont fait l’objet d’ une écoute ou d’une prise en 
charge, un peu moins qu’au cours des années précédentes, 
baisse liée au confinement. Globalement, en cumulé, 98 



situations ont été suivies par un accompagnement de 
l’exploitant, de l’exploitante voire de sa famille . 
Quelles sont les causes des difficultés rencontrées lors des 
accompagnements ? : Il y a les problèmes liés à la santé, 
obligeant à cesser ou à se reconvertir, la conjoncture 
économique avec ses conséquences  sur les résultats 
financiers, les conflits au sein des sociétés entre associés, 
ou  au sein de la cellule familiale (couple, parents-enfants…) 
et le défaut de gestion administrative.. 
Quelles sont les productions concernées, et sur quelle 
surface ? : les éleveurs de bovins, viande et laitier, 
demeurent les plus impactés et l’outil de production 
représente majoritairement plus de 90 ha 
Quel statut juridique ? Quel profil pour l’accompagné ? : 
55 % des suivis concernent des structures sociétaires de 
type GAEC, EARL, SCEA et l’accompagné se situe 
majoritairement dans une tranche d’âge de 40 à 59 ans, est 
en couple, a + de 20 ans d’ installation . 
À noter : le nombre de jeunes installés (- 5 ans) ayant fait 
appel à SP85 pour diverses difficultés, retient l’attention => 
7 en 2018 / 9 en 2019 / 7 en 2020. 

Et l’avenir ? Quelles décisions prises par l’accompagné ?: - 
Poursuite d’activité à 54 %, cessation pour 46 %. 2 
agriculteurs ont fait le choix du règlement amiable,  5 du 
règlement judiciaire et 6 de la liquidation judiciaire. 
Plus de 30 ans après la création de Solidarité Paysans, 
certains exploitants vivent toujours un mal-être sur le plan  
professionnel avec une déclinaison sur le plan personnel, et 
de ce fait,  l’activité de l’association demeure soutenue, 
comme l’indique ce compte-rendu. 
On aurait espéré mieux , que chaque homme et femme 
puisse s’épanouir sereinement...…. Les valeurs 
fondamentales de  Solidarité Paysans 85  aux travers de ses 
bénévoles et  ses deux salariées s’affirment au quotidien, à 
savoir, l’accueil dans la bienveillance, l’écoute, le non-
jugement, le respect de tout acteur rural et de sa famille en 
proie aux difficultés, avec pour seul objectif : que l’ homme 
reste au cœur de ses décisions quant à ses choix, son avenir 
et puisse reconquérir sa dignité pour un avenir libérateur 
et résilient . 

 Martine REMAUD 

 

APRÈS L'AG, LES ÉLECTIONS ET LE FONCTIONNEMENT PAR SECTEURS. 

Après l’Assemblée générale de SP du 24 juin, le Conseil 
d’administration s’est réuni le 29 juin 2021 et procédé au 
vote des membres du bureau. 
Michel Courgeau mettait fin à son mandat de six ans à la 
présidence, Joseph Texier à son mandat de trésorier ; ils 
restent membres du CA.  
Jean Besson, vice-président et Alain Mornet 

ont souhaité quitter le CA 
mais vont poursuivre leur 
mission d’accompagnant.  
Que tous soient remerciés 
pour le travail accompli avec une mention 

spéciale pour Alain qui est dans l’association depuis sa 
création, en 1988. 
La présidence est assurée en co-présidence : Bruno Mériau 
& Gilles Clenet.  Sont aussi élus : Vice-président : Gilbert 
Quillaud,  Secrétaire : Michel Courgeau, Secrétaire-adjoint : 
Claude Le Flahec, Trésorier : Jean Trégouet avec le soutien 
de Joseph. Soutien dans les tâches administratives auprès 
des salariées : Catherine Simonneau. 
Le rapport des orientations pour 2021, est présenté par 
Bruno Mériau et Gilles Clenet, dont le nouveau mode de 
fonctionnement de Solidarité avec deux responsables 
administrateurs de SP85 pour chaque secteur. 

• Zone Nord-Ouest : Gilles Clénet 06 43 86 56 63  
                                  Cendrine Burgaud 06 18 09 10 30 

• Zone Nord-Est : Gilbert Quillaud 06 08 73 33 34   
                             Rémy Coulonnier 02 51 91 11 00 

• Zone Sud-Ouest : Augustin Tessier 06 68 30 08 19 
                                Jean Trégouet 06 89 12 30 45 

• Zone Sud-Est : Bruno Mériau 06 83 38 20 64  
                           Sébastien Chabirand 06 17 37 53 14 

 

Ce nouveau fonctionnement s'applique déjà sur le terrain 
lors des surcroîts de travail pour les salariées avec des 
appels en augmentation, pour rester dans la réactivité afin 

d’évaluer l'urgence des besoins et d'intervention.   
Les réunions sectorielles favorisant la proximité et donc, 
une meilleure participation des bénévoles aux nécessaires 
formations et réunions d’informations pour remplir la 
mission d’accompagnant de.s agriculteur.trice.s en 
difficulté. 
Deux journées de formation (déjà prévues en 2020) ont été 
reprogrammées ce dernier trimestre avec une dizaine de 
bénévoles et animées par Alice. 
Plusieurs personnes se sont manifestées spontanément ou 
à la suite du questionnaire « bilan de suivi » pour rejoindre 
l’association et lui apporter leur soutien. Les domaines 
d’intervention pour soutenir SP sont très divers,  chacun 
peut y trouver sa place et apporter ses talents : 
accompagnement, animation d’événement, etc. Une 
réunion de rencontre a eu lieu le 30 nov. 

     Marie-José 

 



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 

 

LA RANDO SOLIDAIRE 

Un temps fort pour l’association, un temps de 
retrouvailles, d’échanges et de convivialité  
Le 10 octobre, sous un temps radieux, 200 marcheurs 
étaient au rendez-vous pour apprécier l’un des trois 
circuits, à la découverte de 2 vallées yonnaises, celles de 
« Riallée et Trézanne », sur les 7 répertoriées à La Roche 
sur Yon. Partant de la Maison de Quartier du Bourg sous la 
Roche, le premier itinéraire permettait une pause 
gourmande, ludique et musicale au lieu-dit «La Vergne », 
avant d’évoluer sur des sentiers insoupçonnés dont la 
nature offre diversité de paysages, de couleurs, propice au 
ressourcement et à l’apaisement. 
Cet événement annuel s’inscrivait dans le cadre de la 
quinzaine d’animation « le Bourg est dans le Pré » 

orchestrée par la maison de quartier  dont l’ objectif  était 
de permettre aux urbains d’ aller à la rencontre du monde 
agricole 
Solidarité Paysans 85 remercie tout particulièrement le 
comité d’animation du Bourg pour lui avoir permis de 
s’inscrire dans ce programme, mais également vous 
participants marcheurs, vous donateurs, vous toutes et 
tous qui soutenez notre engagement ! 
On compte sur vous pour la marche 2022, à la découverte 
d’un tout autre environnement, vraisemblablement, celui 
du marais breton . Nos prochaines communications vous 
préciseront  date et lieu.  Au plaisir de vous y retrouver ! 

Martine REMAUD

 

QUELQUES ENSEIGNEMENTS SUITE À L’ENQUÊTE MENÉE EN 2020-21

Plusieurs personnes ayant été accompagnées par Solidarité Paysans et dont 
le suivi était terminé ont été contactées en 2020-21. 16 d’entre elles ont 
accepté de répondre à nos questions sur leur situation passées et présentes 
et sur la manière dont ils ont vécu l’accompagnement par Solidarité 
Paysans 85.  6 sont toujours en activité agricole, 7 sont maintenant salariés 
et 3 ont pris leur retraite. Les canaux qui leur ont permis de contacter 
Solidarité Paysans sont extrêmement variés. Pour la moitié d’entre eux 
c’est un nouveau coup dur sur l’exploitation ou dans la famille qui a été 
l’élément déclencheur, pour l’autre moitié c’est l’insistance de l’entourage, 
familial ou professionnel. Concernant les éléments apportés par 
l’accompagnement, l’écoute arrive en premier pour la presque totalité des 
réponses, avec les aspects économiques et financiers, administratifs et 
juridiques. Les questions techniques ont été secondaires pour eux. De la 
même manière à la question : « Pour vous, qu'est-ce qui a été important 
dans l'aide apporté par SP ? » tous ont mis en avant le côté humain (écoute, 
confidentialité,  réconfort, confiance) et seulement la moitié ont retenu le 
côté technico-économique et juridique 



PRÉPARATION DE L’AG 2022 

En fin d’année 2019, 3 ministères (Agriculture, Solidarité & 
Santé et Travail) lancent un appel à projet sur la pertinence 
de l’action de Solidarité Paysans à travers la France. 
M SPOLJAR (Maître de Conférences - UFR Philosophie, 
Sciences Humaines et Sociales de l’Université de Picardie) 
a été retenu pour conduire ce  travail. SP National avait 
sollicité la Vendée pour apporter sa contribution à ce travail 
à travers des récits d’accompagnements et M SPOLJAR 
s’était engagé à faire une restitution lors de la clôture de 
ses travaux. En Vendée,  cette étude a porté sur 2 
accompagnements. Malheureusement les rendez-vous 

d’échange n’ont pu se faire qu’en réunion téléphonique ou 
en visio-conférence.  
Le travail de M SPOLJAR sera finalisé fin 2021, il doit nous 
en faire parvenir un exemplaire pour que nous puissions en 
prendre connaissance. 
le CA SP85  l’a sollicité pour animer le débat lors de notre 
AG du 31 Mars 2022, invitation qu’il a acceptée. Notre 
AG  abordera donc cette thématique, moment propice à la 
diffusion de ces travaux, à leurs conclusions et aux 
échanges. RDV donc le 31 mars 2022 à Ste Flaive des 
Loups  à partir de 10 h . 

Augustin 
 

ACTUALITÉS SOLIDARITÉ PAYSANS PAYS DE LOIRE (SP-PDL)  

SPDL  est toujours en réflexion sur son avenir, le DLA 
(dispositif local d'accompagnement) engagé se poursuit sur 
la fin de l'année et le début de  2022.  
La commission salariée s'est réunie pour discuter des 

échanges possibles entre départements (formation, 
échanges de pratique, accord entreprise) 
Il est encore difficile d'avancer vers des objectifs clairs pour 
l'instant   

Benoit Grondin 

ACTUALITÉS NATIONALES  

En décembre 2020, M.  Olivier Damaisin, député du Lot-et-
Garonne, a remis au gouvernement un rapport intitulé: 
"IDENTIFICATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 
AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ ET PREVENTION DU 
SUICIDE". Ce rapport, malgré l'affichage de ses bonnes 
intentions, faisait des propositions  insatisfaisantes visant à 
confiner la question du suicide des agriculteurs  à des 
aspects de pathologie, de trajectoire personnelle, et en 
évacuant les questions collectives de faiblesse des revenus, 
d'endettement, de travail excessif.  Solidarité Paysans 
National a sollicité la mobilisation du réseau  auprès des 
élus, des administrations pour exprimer notre point de vue 
issu de notre expérience des situations difficiles.  Le texte 
qui suit, communiqué par Marie-Andrée Besson et Gilbert 
Julian, du CA national, nous informe des suites de cette 
action collective. 
« Le 5 octobre, nous étions invités par le cabinet du 
ministère de l'agriculture pour un échange sur notre 
contribution de mars 2021 que nous avions intitulée "pour 
un plan opérationnel de lutte contre les difficultés en 
agriculture et le suicide" et les propositions que nous avions 
faites.  
L'échange a été cordial, nous avons été écoutés... Avons-
nous pour autant été entendus ? ... La parution du 
document final nous le dira !  

 Il est à noter qu'ils nous ont informés qu'ils avaient reçu une 
centaine d'exemplaires de notre contribution via les 
députés et les sénateurs : la mobilisation du réseau a 
parfaitement fonctionné. Ils semblaient impressionnés par 
le nombre. Merci à tous d'avoir pris la peine de vous 
rapprocher de vos élus, la défense des paysans passe par 
cette mobilisation qui fait de nous un acteur incontournable 
de l'agriculture en difficulté.  
Mais l’aventure ne s’est pas arrêtée là, puisque lundi 
dernier, toujours à leur demande, nous avons rencontré en 
visio cette fois, la Conseillère des affaires civiles et 
prospectives du Cabinet du garde des Sceaux, ministre de la 
Justice et le conseiller budget, financement de l'agriculture 
et protection sociale du ministre de l’Agriculture. Nous 
avons échangé sur les procédures collectives et leur coût, la 
protection du patrimoine des agriculteurs ...  
Deux rendez-vous concomitants qui attestent de toute la 
place prise par le réseau au regard des plus hautes 
instances de la République.  Cette place nous confirme à la 
fois dans notre positionnement politique de critique d’un 
modèle de production agricole, dans la défense des 
agriculteurs et des valeurs fortes que porte Solidarité 
Paysans. » 

Michel Courgeau 

 

CLIN D'ŒIL: « La personne que tu mérites de devenir » 

Tu réussis, on te critique. 
Tu échoues, on te critique. 
Tu es sociable, on te critique. 
Tu es heureux, on te critique. 
Tu es triste, on te critique. 
Tu es maigre, on te critique. 
Tu es gros, on te critique. 

Tu es marié, on te critique. 
Tu es célibataire, on te critique. 
En fait, quoique tu fasses, tu es 
critiqué… Et le jour où tu meurs, les 
gens disent: « C’était une bonne 
personne! » Moralité:  dans la vie, 
quoique tu fasses, tu es critiqué, alors  

fais-le quand même ! Arrête de te 
prendre la tête, n’écoute plus les 
autres, et fais ce que ton intuition et 
ton cœur te conseillent de faire……... 
et devient enfin la personne que tu 
mérites de devenir. 
  Auteur non connu 


