
De SOS Agriculteurs Grand Ouest... 
                                ...à Solidarité Paysans de Bretagne 

 
 

1987 : Le réseau se structure 
 

En parallèle avec la création des associations départementales : 

 « SOS agriculteurs en difficulté Grand Ouest » (Bretagne, Pays de la 
Loire, Basse Normandie) est créé pour mise en réseau, échanges 

d'informations et d'expériences, formations (les procédures collectives, les 
contrats d'intégration     appropriation du droit comme outil de défense) 

 SOS agriculteurs en difficulté, tête de réseau national. 
 

2003 à 2007 : Naissance de Solidarité Paysans Bretagne 
. 
En 2003, à la demande des collectivités territoriales l’association Grand Ouest se transforme en 
deux associations régionales : Bretagne et Pays de la Loire qui fédèrent les associations 

départementales. Puis une réflexion s’engage sur la fusion de ces associations : l'Ille et Vilaine et 
le Morbihan sont prêts ; Les Côtes d’Armor engagent la réflexion, le Finistère diffère. Une vision 
positive pour la mise en commun des formations, des financements, l'allègement administratif, le 

partage des compétences des salariées conduit à la fusion des associations départementales pour 
l’Ille et Vilaine, le Morbihan et les Côtes d’Armor en 2007 
 

 
2007 à 2012 : Solidarité Paysans de Bretagne se structure 

. 
 Le fonctionnement du collège départemental s'installe, se recentrant sur les accompagnements 

et l'animation départementale. 
 
 2012 Le besoin d'un poste de direction se fait sentir, au point de vue administratif et gestion 

des salariés. 
 

 Des dossiers toujours plus nombreux et plus complexes, mais le travail d'accompagnement 
humain est de mieux en mieux reconnu, autant que l'accompagnement économique. 
 

2013 à 2016 : Elargissement des partenariats, renforcement des équipes 
. 

 Les partenariats s’élargissent : prévention du suicide avec la MSA, action logement avec 

la Fondation Abbé Pierre, actions légumes avec Secours Populaire et le centre 
d’hébergement de Dinan.  

 Recherche et formation de nouveaux bénévoles. 
 2014 à 2015 SP Bretagne et SP Finistère font ensemble le journal : « Cultivons la 

Solidarité » et engagent une réflexion sur la fusion des associations. 

 

2016 … Solidarité Paysans du Finistère rejoint Solidarité Paysans de 
Bretagne dans un contexte de crise accrue pour les agriculteurs 


