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ASSOCIATION
D’ACCOMPAGNEMENT
DES AGRICULTEURS
EN DIFFICULTE
Pour accompagner des familles et
préserver l’emploi agricole ; des
agriculteurs ont créé Solidarité
Paysans
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De la solidarité pour surmonter les difficultés

BILAN D’ACTIVITE 2019
Solidarité Paysans en Auvergne - Maison des paysans, Marmillat - 63370 LEMPDES - 04.73.14.36.10 - speauv@gmail.com
Solidarité Paysans 63 association d’intérêt général habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à la réduction d’impôts
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SOLIDARITE PAYSANS
Depuis 2006 en Auvergne, des accompagnateurs professionnels et
bénévoles soutiennent des agriculteurs ayant fait appel à l'association.
L'action de Solidarité Paysans est d'envergure nationale, puisque depuis la
fin des années 80, des associations de défense des agriculteurs se sont
créées sur l'ensemble du territoire métropolitain. La reconstruction de la
dignité, la recherche de l'autonomie, l'accès au droit sont le cœur de métier
de notre association.

DES ACCOMPAGNEMENTS
DANS TOUTE L’AUVERGNE
(accompagnements / dpt)

84

QUELQUES CHIFFRES

227 EXPLOITATIONS ACCOMPAGNEES
> UNE EQUIPE DE 5 ACCOMPAGNATEURS PROFFESSIONNELS
> 100 BENEVOLES IMPLIQUÉS DANS LES ACCOMPAGNEMENTS ET LA VIE
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PROFIL DES AGRICULTEURS
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Horticulure
Viticulture

Les accompagnements réalisés par SPEA sont à l'image des productions
dominantes menées sur le territoire auvergnat. L'élevage reste donc le
secteur le plus représenté et malgré la dimension historique de ces
productions au sein de cette région, elles semblent de plus en plus
ébranlées par les chocs récurrents
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Les agriculteurs découvrent notre association par des moyens très variés.
C’est pour cela que nous veillons à nous faire connaître via les médias et
des partenaires institutionnels. (chiffres hors RSA agricole)

Les exploitations de toutes les tailles sont touchées par les difficultés. Les
fermes de petites tailles concernent les productions comme le
maraichage, les systèmes hors sol, les plantes aromatiques et
médicinales, les ateliers de volailles ou les centres équestres. Tandis que
les exploitations de taille plus importante sont les productions standards
auvergnates : bovins lait et viande et céréales.
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EN AUVERGNE
L’ORIGINE DES DIFFICU

SPEA
LTÉS IDENTIFIÉES PAR

Les difficultés financières sont souvent ce qui incite les agriculteurs
à faire appel à l'association. Elles ne sont qu'un symptôme d'une
situation complexe qui trouve ses origines à plusieurs niveaux :
rentabilité de l'outil de production, lacunes techniques ou erreurs de
gestion. A cela s'ajoute généralement des problèmes d'ordre
personnel, familial ou des parcours de vie difficiles. Au final une
grande détresse morale est souvent exprimée par les agriculteurs
accompagnés.
> L’origine des difficultés en

Un accompagnement global est
fondamental
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La frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle des agriculteurs reste ténue et le traitement des
difficultés rencontrées sur les exploitations ne va pas sans une remise en question du projet de vie de la
personne et de sa famille, lorsqu'il y en a une. Le traitement de la dette notamment, par des mesures mises
en oeuvre parfois dans l'urgence, ne doit pas faire oublier aux agriculteurs que ce sont leurs systèmes qui
doivent être questionnés, que ce sont eux les seuls maitres à bord et qu'ils doivent avant tout cheminer pour
retrouver leur dignité

24%

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

Informations sur aides
sociales, mise en relation avec
travailleurs sociaux, détection
des risques psycho-sociaux

PROJET PERSONNEL
ET PROFESSIONNEL

Réflexion sur projet de vie et sur le
projet de la ferme,
accompagnement aux
changements, conseils en
organisation, relais auprès des
techniciens spécialisés

17%

24%
SOUTIEN
ADMINISTRATIF
Appui aux démarches administratives,
relais auprès des conseillers, clarifier
les aspects réglementaires, appui aux
démarches comptables

33%

TRAITEMENT
DE LA DETTE

Organisation de négociations
amiables, dialogue avec les
créanciers, accords échéanciers,
mise en place de procédures
judiciaires, accompagnement au TGI,
élaboration des budgets et du plan
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LTES
PREVENTION DES DIFFICU

Les équipes de Solidarité Paysans en Auvergne ont
co-organisé avec les cinémas locaux une trentaine
de projections-débats autour du film Au nom de la
terre d’Edouard Bergeon avec Guillaume Cannet.
Salles combles, surtout en campagne. Pression
familiale, spirale de l’endettement, charge de travail :
autant de thématiques que nous rencontrons
quotidiennement.

LES DIFFICULTÉS EN AGRICULTURE :
PARLONS-EN

En Haute Loire et dans le Cantal ce sont trois
projections-débats autour du film Je ne veux pas être
paysan de Tanguy Le Cras, qui ont été organisées,
réunissant en tout une centaine de personnes.
L’Allier a choisi d’ouvrir le débat entre le travail et la
santé, en diffusant le Film Et si on parlait travail ? en
partenariat avec la MSA.
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Ils nous ont fait confiance !
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CER
Services de
l’Etat
Chambres
d’agriculture
EDE

La Fondation Caritas
Le Fonds de dotation « AACUC »
La société Solustec (logiciels)
Les communautés de communes :
Entr’ Allier, Besbre et Loire (03)
Rives du Haut Allier (43)
Marches du Velay Richebaron (43)
Ambert Livradois Forez (63)
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Avec le partenariat de

32 donateurs
18 membres de soutien

En apportant leur soutien financier à
notre association, ils contribuent à
lutter contre l’isolement des
agriculteurs face aux difficultés et
agissent contre la précarité dans le
monde agricole.
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