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Édito
Notre association créee depuis
une douzaine d’années est à la
croisée des chemins, portée par
l’engagement de ses bénévoles,
elle s’est étoffée et a fusionnée
avec la région Rhône-Alpes voilà
quatre ans.
On peut à cet égard remercier
Chantal & Patrice pour leur
implication depuis le début de
l’aventure et qui ont décidé de
cesser leur contribution.
L’association doit faire face à de
nouvelles problématiques liées
à notre financement ; qui jusque
là était entièrement dépendant
de fonds publics (Conseil Régional, Départemental, ARS … ) ; en
s’ouvrant à d’autres horizons
tels que les dons des particuliers
ou le mécénat d’entreprise.
Pour continuer dans nos objectifs communs il est nécessaire
que le brassage permanent des
bénévoles lui apporte le souffle
nouveau et nécessaire qui l’a fait
vivre et amène du dynamisme.
Pour cela l’ouverture à de nouveaux bénévoles est souhaitable
et la matérialisation des idées ne
peut que la conforter dans ses
objectifs. Nous appelons pour
ce faire à l’implication de nouveaux administrateurs dans les
départements pour défendre nos
points de vue et construire collectivement les conditions pour
que SPEA soit là demain pour
quelle continue de rayonner dans
le paysage agricole auvergnat...
... et que se perpétuent les solidarités paysannes.
Aussi rejoignez-nous nombreux

X. GUIBERT, JP LOMBARD et J-Y
PAILLEUX
Administrateurs bénévoles
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Vivre ou survivre

Notre association, experte dans l’accompagnement des agriculteurs en difficulté,
se trouve parfois elle-même confrontée au problème de sa pérennité. Au fil des
années SPEA a développé ses activités et s’est étoffée d’une équipe salariée
compétente. Historiquement, le financement provenait essentiellement de deux
collectivités : les Conseils Départementaux et le Conseil Régional.
La fusion des régions et la loi Nôtre ont changé la donne : Le Conseil Régional a
raboté son soutien aux associations, Solidarité Paysans inclus. Nous devons donc
solliciter un plus grand nombre de financeurs qui demandent chacun l’élaboration
de "projet annuel". Nous sommes aussi titulaires de marchés publics pour
l’accompagnement des agriculteurs en difficulté, dont le paiement est modulé en
fonction des résultats obtenus.
Le financement de l’association est devenu une préoccupation dépassant sa
mission première : l’accompagnement. Plus longue, plus complexe, plus éloignée
de notre cadre d’action : la recherche de financement brule nos forces et perd les
bénévoles.
Malgré nos efforts l’association vit financièrement sur le fil du rasoir. Cette
situation continuelle depuis plusieurs années met à mal notre fonctionnement :
le nombre interventions auprès des agriculteurs croit chaque année car les appels
sont toujours plus nombreux. L’équipe salariale est motivée et accomplit un très
bon travail, elle mérite une rémunération digne et de la visibilité sur son avenir
professionnel.
Pour être plus autonome financièrement, le conseil d’administration a lancé un
appel aux sympathisants: toute personne qui approuve les valeurs de l’association
et qui se sent concernée par son action est invitée à nous rejoindre. Pour cela : faire
un don, devenir membre ou s’abonner au Tintamarre est maintenant possible très
simplement.
Il vous appartient, vous qui êtes proche de Solidarité Paysans en Auvergne, de
participer à cette opération en y souscrivant et en la diffusant dans votre entourage.

Jean-pierre LOMBARD
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Methodes de travail
Après 17 ans d’existence, Solidarité Paysans en Auvergne tente de se renouveler en mettant au point de nouvelles
techniques d’accompagnement. Des visites de l’association chez l’agriculteur sont censées lui apporter une ouverture sur
sa situation, sa technique ou sa gestion. Cela est parfois insuffisant pour favoriser la prise de conscience de problème,
surmonter des blocages ou initier des changements salutaires.

Les journées d’échange font évoluer l’action de
Solidarité Paysans en Auvergne
Sortir pour croiser d’autres personnes, partager notre vécu,
se réassurer, pour faire exprimer l’indicible pour faire étape
et prendre un nouveau « départ ». Sur la base de cette
proposition de Florence (animatrice), le CA de SPEA a fait le
pari de constituer un groupe où les accompagnés peuvent
se croiser. La dynamique a été lancée il y a 2 ans. Du projet,
nous sommes collectivement passés à l’action. Avec des
tâtonnements et des doutes, des questions restent en
suspens : quel est le meilleur lieu pour favoriser la rencontre
? comment mobiliser ?... Et puis, ça demande beaucoup à
ceux qui viennent mais il y en a qui reviennent. Nous aurons
dans un prochain tintamarre à les faire témoigner de ce qu’ils
trouvent, de ce qu’ils prennent mais aussi de ce qu’ils laissent
dans ces rencontres. L’offre de SPEA évolue donc. Elle repose
dorénavant à la fois sur un accompagnement individuel
par des binômes mais aussi sur un accompagnement
collectif. Nous réfléchirons dans les mois qui viennent à la
place des bénévoles dans la nouvelle formule qui se veut
complémentaire. C‘est parfois bon de se dire que nous
nous mobilisons sur de nouvelles façons d’accompagner,
que l’association évolue, s’adapte en permanence.
F. Herard et JY Pailleux

Journée de formation sur la gestion des
fourrages dans le Puy-de-Dôme

Vie associative
Echos du Puy-de-Dôme
L’équipe des bénévoles s’étoffe régulièrement. Il y a des départs en retraite de SP et des arrivées ! Notre équipe
compte une trentaine de bénévoles, répartis irrégulièrement sur le département. Si vous connaissez des personnes
habitant le Livradois Forez, la zone Sancy Artense qui souhaitent donner du temps à Solidarité Paysans, n’hésitez pas
à leur demander de nous contacter…
Les réunions entre bénévoles sont des moments importants pour échanger sur nos pratiques d’accompagnement, nos
questions, nos avancées… Trois rencontres ont eu lieux depuis janvier. La prochaine date est le vendredi 27 septembre
2019.
Des rendez-vous avec les élus des communautés de communes et des organismes professionnels agricoles ont aussi
ponctué la vie associative de SP63 de ce premier semestre 2019. L’objectif de ces rendez-vous est de favoriser la mise
en place ou le renouvellement d’un partenariat utile à la résolution des difficultés des exploitations accompagnées.
Coté accompagnements, 71 exploitations sont suivies sur les 6 premiers mois de l’anné dans le département, dont 14
nouveaux appels de l’année, et 40 % sont bénéficiaires du RSA.
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Vie associative

Echos de la Haute-Loire
En fait
•
•

•
•
•

L’équipe de Haute Loire continue de
s’agrandir avec maintenant 17 bénévoles
Les interventions ont eu lieu chez une
vingtaine d’exploitants en 2018, ce sont
pour la majorité des éleveurs allaitants
qui nous ont sollicités.
Depuis janvier dernier, 5 nouveaux exploitants ont fait appel à nous.
Les bénévoles continuent leur parcours
de formation : groupe de parole, formations juridiques ont rythmé l’année.
L’association est reconnue experte
AREA, et siège en commission auprès
des autres OPA

Analyse
Les causes des appels sont diverses et
interdépendantes. Les difficultés financières
sont souvent la conséquence de problèmes
plus profonds : mauvaise rentabilité de l’outil
de production, lacunes techniques, erreurs
de gestion, impossibilité de dialoguer avec
ses fournisseurs ou sa banque, surcharge
de travail. Les conflits familiaux, un divorce ou la maladie viennent aggraver une
situation fragilisée. Pour les agriculteurs, le
facteur naturel est exprimé comme origine
principale des difficultés, mais d’après les
binômes accompagnateur de Solidarité
Paysans, elles s’expliqueraient plutôt par
des problèmes structurels directement liés à
l’exploitation.

Groupe de parole entre accompagnateurs bénévoles
(Haute-Loire)

Echos de l’Allier
Le dynamisme de SP03 ne faiblit pas, malgré un contexte un peu
hostile et une année 2018 marquée par l’attente… Attente après
la fin du marché public pour l’accompagnement des bénéficiaires
du RSA, attente après avoir déposé notre candidature « expert
AREA » auprès de la DDT 03, attente suite à nos différentes
demandes de rdv…
Néanmoins, le nombre d’accompagnements a augmenté et
pour faire face à cela, une équipe de 24 bénévoles se mobilise et
se professionnalise, grâce aux formations et groupes de parole organisés dans le département, ou au niveau régional. Ces
moments de relecture de nos pratiques et de développement
de nos compétences sont nécessaires, notamment parce qu’ils
permettent de maintenir des liens forts entre les bénévoles et
de voir émerger des échanges constructifs pour que l’association
continue d’avancer.
Le 1er semestre de l’année 2019 a enfin apporté des réponses
(AREA, RSA, Chambre d’Agriculture). De nouveaux agriculteurs
en difficulté on fait appel à l’association, de nouveaux bénévoles
nous ont rejoint. Et l’équipe répond toujours présente !

Echos du Cantal
Tout ce passe silencieusement. Les agriculteurs en difficulté, bien souvent, quittent la scène en prenant leur retraite
ou en cessant leur activité. Il ne reste que quelques effets de surprise qui alimentent quelques temps la rumeur locale.
Puis au bout de quelques mois la ferme rejoint ses semblables qui ont participé à la création d’un grand domaine agricole
- fruit de l’agrandissement-, puis elle tombe dans l’anonymat. Quant à ses cédants, ils rejoignent bien souvent, s’ils ne
sont pas trop défoncés physiquement et moralement, quelques emplois locaux ou d’intérimaires.
La particularité du Cantal, sur ce problème, c’est peut-être cette pudeur particulière que les personnes ressentent à
parler de leurs difficultés. Plus ou moins il y a du patrimoine familial qui est vendu pour éponger les dettes. Très peu
choisissent la formule intermédiaire de se remettre en cause ou accepter un changement car ils ne font plus partie de
l’image de cette agriculture cantalienne qui ne supporte pas les faibles.
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L’AGENDA FORMATION DES BENEVOLES
Accompagnement au changement

Mécénat

«Mais pourquoi refuse-t-il de faire ci ? Pourquoi
s’entête-t-elle dans cette voie? Il refuse toutes
nos propositions....Comment faire pour l’amener à
changer ?»

Comment démarcher l’entreprise, quel message
lui porter? comment la convaincre de nous aider?
comment lui faire adhérer à notre action!

Date : Mercredi 23 et Jeudi 24 octobre 2019
Lieu : à définir dans le 63
Format : 1 journée théorique, 1 journée de pratique chez un agriculteur accompagné
Formateur : CIVAM

Date : 19 septembre (Ebreuil) et 20 septembre
(Brioude)
Lieu : salle de la mairie, 13 rue des fossés,
Ebreuil (03) /La Pardige, 53 rue de la Pardige à
Brioude (43)
Horaire : 10h à 16h
Formateur : Justine ARNAUD, Solidarité paysans
Rhône Alpes

Le Déni

Prévention du suicide

Le déni de réalité par les agriculteurs en situation
difficile. Comment accompagner des gens dans le
déni ? Comment faire avancer la situation quand
l’agriculteur nie la réalité du problème ?

L’agence régionale de Santé (ARS) nous propose
d’organiser pour nous une journée de formation
sur la prévention du suicide début 2020: êtesvous intéressés pour en organiser une dans votre
département ? Si oui merci de nous le faire savoir.

Date : Jeudi 31 octobre 2019
Lieu : salle de la mairie, 13 rue des fossés,
Ebreuil (03)
Horaire : 9h30 - 17h
Formateur : Catherine Vasselier-Novelli
(psychologue, thérapeute familial et
formatrice)

Date : début 2020
Lieu : à définir
Formateur : ARS

Groupes de parole pour
accompagnateur

Solidarité Paysans en Auvergne
Maison des paysans - Marmillat
63370 LEMPDES
speauv@gmail.com
04.73.14.36.10
(Départements 03, 15, 43)
PAYSANS
EN AUVERGNE

www.s
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63@solidaritépaysans.org
04.73.14.14.74
(Département 63)

epaysa
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ns.org/auver

Allier
Jeudi 26 septembre de 10h à 13h, au
centre social 1 2 3 Boccage au Montet
Puy de Dôme
Vendredi 27 septembre de 13h30 à
16h30, à la maison des paysans, à
Lempdes
Haute Loire
Jeudi 17 octobre de 10h à 13h, à
Paulhaguet

gne
Avec le soutien financier de nos partenaires
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