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Maintenant des actes!

Lancé officiellement par le gouvernement le 20 juillet dernier, les États
généraux de l'alimentation s’organisent en deux chantiers. Le premier
chantier « agricole » consacré à la création et à la répartition de la valeur
ajoutée, vient de s’achever avec le discours de Rungis du 1 1 octobre. Des
annonces qui reprennent de nombreuses propositions de la Confédération
paysanne, mais qu’il faudra traduire en actes. Le deuxième chantier
« alimentaire » portant sur une alimentation saine, sûre, durable et
accessible à tous devrait s’achever fin novembre.
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La Conf' à la rencontre des parlementaires devant l'assemblée nationale le 1 1 octobre

Que penser de ces annonces, venant d'un gouvernement qui a ratifié le CETA et ne tient
pas ses engagements sur la PAC? Au soir du discours de Rungis, les membres du CN ont
cherché à analyser le discours du Président de la république.

La Conf' apprécie
- La promulgation à venir d’une loi pour rééquilibrer les contrats et déterminer un prix
juste et rémunérateur. La Conf’ était le seul syndicat à porter cette revendication. Il faudra
se battre pour éviter la contre-offensive des mastodontes de l’industrie et de la
distribution lors de la loi au 1 er semestre 201 8.
- Le discours clair sur la nécessité de changer de modèle productif. Concurrencer d’autres
pays aux contraintes bien différentes de la France sur des marchés export avec des
produits bas de gamme est absurde. Les plans de filière qui devront être réalisés pour une
montée en gamme doivent être élaborés dans des instances ouvertes. Le pluralisme
syndical est primordial (dans les interprofessions et instituts techniques), l’ouverture à la
société civile est essentielle pour la définition de plans de filières ambitieux et réellement
porteurs de montée en qualité, de démarches de progrès et de transition agricole et
alimentaire
- le cap donné pour la transition agricole et alimentaire : 200 millions d’euros
supplémentaires pour la rémunération de services environnementaux, expertise
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Prochaines
rencontres syndicales
en région

Comité inter-départemental du
Nord et du Pas-de-Calais : lundi 4
décembre à Lille (MRES)

Comité régional Hauts-de-France:

mercredi 1 3 décembre (lieu à définir)
Assemblée Générale de la
Confédération paysanne interdépartementale du Nord et du Pas-deCalais : lundi 5 mars (lieu et date

à confirmer)

Réunions ouvertes. Merci de
prévenir de votre participation au :
03.21 .24.31 .53

scientifique et indépendante sur les
pesticides, engagement à sortir de la
dépendance aux intrants chimiques en
organisant les alternatives et accompagnant
les paysans dans le changement
nécessaire…
- le fait de lier le relèvement du seuil de
revente à perte, potentiellement source
d’augmentation des prix consommateurs sur
certains produits, à un juste prix payé au
producteur et à une garantie de montée en
qualité des produits.

La Conf' se méfie
- de la traduction en actes de ce qui n’est
pour le moment qu’un simple discours,
notamment en ce qui concerne la loi
promise.
- de la coexistence de ces annonces avec la
dure réalité de l'orientation libérale de la
Commission Européenne, notamment en ce
qui concerne les accords de libre-échange. La

Hypocrisie à tous les échelons

L'EDITO par Antoine Jean

Beaucoup d’événements se télescopent
depuis quelques mois et avec les Etats
Généraux de l'Alimentation ou le débat
incessant sur l’avenir du très cher
glyphosate! Nous assistons une fois de
plus à de grandes discussions qui risquent
de nous amener, au mieux à une grande
supercherie, au pire à un déni de
démocratie. Si la proposition de débattre
sur la problématique alimentaire en tenant
compte de la situation des paysans semble
alléchante, on risque fort d'être déçu,
comme ce fut le cas lors du grenelle de
l’environnement et ses promesses non
tenues. Dans notre région la DRAAF a
organisé avec la Chambre plusieurs
événements pour rien ou presque, pour
dire que chez nous tout va bien. A la Conf'
nous avons refusé de participer à ces
"grand-messes des satisfaits", certains
regrettant notre absence pour faire
entendre un autre son de cloche .
Dans l'actualité également, le cirque autour
du renouvellement du produit phare de
beaucoup de drogués de pesticides
appelés
avec
pudeur
produits
phytopharmaceutiques, je veux parler du
très saint Glyphosate. Un syndicat nous
parle de catastrophe de ne plus pouvoir
utiliser cette molécule hyper dangereuse.
Ce serait d'après lui le sujet principal en
agriculture aujourd’hui, non le revenu des
paysans en berne depuis plusieurs années.
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On marche sur la tête, surtout lorsqu'on
entend les arguments développés pour
venir à son secours (agroécologie, sans
labour, stockage de carbone, moindre
consommation d'énergie). Ces arguments
paraissent bien plus faciles à débiter plutôt
que de parler de santé et en premier lieu
de celle dont on est sensé défendre les
intérêts,
c'est-à-dire
des
paysans
utilisateurs. Imaginons un syndicat de
salariés défendre un produit au dépens de
la santé des salariés!
Dans l'actualité également, la pénurie de
beurre organisée par nos industriels laitiers
qui choisissent de vendre sur les marchés
extérieurs ou stocker en spéculant sur les
prix mondiaux, pendant que les
producteurs n'ont vu aucune augmentation
du gramme de matière grasse sur leur paie.
Les consommateurs qui s’approvisionnent
dans les grandes surfaces ne peuvent que
constater la soi disant pénurie, désorientés
face à un Etat impuissant qui laisse faire,
mais qui nous promet pourtant de suivre
comme le lait sur le feu la mise en place du
CETA. Nous pouvons les croire. Hypocrisie
je vous dis. Espoir nous garderons parce
que de mieux en mieux informés de tout ce
que nos dirigeants nous préparent, les
citoyens avec qui nous pouvons entretenir
de vrais échanges en confiance comme ce
24 septembre à Loos-en-Gohelle préparent
un autre avenir déjà en marche pour nous
paysans mais aussi pour tous et là il n’y
pas de place pour l’hypocrisie !
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régulation des marchés et l'accompagnement
de la transition doivent redevenir les axes de
la Politique Agricole Commune.
- du suivi de l’élaboration des plans de
filière, qui risque de voir ceux qui ont intérêt
au statu quo (FNSEA-ANIA) organiser une
contre-offensive importante contre les
objectifs ambitieux de transition et de
montée en gamme.
- de la gouvernance et l’efficacité des
Organisations de Producteurs, qui ne sont
pas questionnées. Il ne faudrait pas réduire
le problème à un simple manque
d’organisation des producteurs. Il ne faut pas
non plus que l’État laisse les filières se
débrouiller entre elles, comme le Président
l’a laissée entendre. L’État va devoir se réinvestir.
- de l’oubli des productions fermières et des
circuits courts, grands absents du discours de
Rungis.

L'engouement se confirme pour la Fête
Paysanne
Les visiteurs étaient à nouveau au
rendez-vous pour cette quatrième édition
de la fête paysanne le 24 septembre à
Loos-en-Gohelle. Grâce à la participation
d'une trentaine de bénévoles, presque
autant de paysans sur le marché et au
concours du soleil, radieux ce jour-là,
l'ambiance chaleureuse était au rendezvous. Petit compte-rendu en image.
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PAC : la Conf' en action

PPAACC

Le 31 août dernier, une trentaine de paysans se sont réunis devant la DDTM du
Aide au maintien bio : le
Nord à l'appel de la Confédération paysanne pour protester contre le retard de
grand flou
paiement des aides PAC. Cette action faisait suite à l'occupation de l'ASP (agence Suite à l'annonce du désengagement
de services et de paiements) à Limoges et à des opérations « péages gratuits » de l'État pour co-financer l'aide au
organisés par la Confédération paysanne nationale dans la même semaine.
maintien à l'agriculture biologique, le

flou règne sur les modalités
d'application en régions. En Hauts-deFance, Marie-Sophie Lesnes a expliqué
à Terres et Territoires que "ses services
étudient l'efficacité de l'aide au
maintien en perpective du coût que
cela représenterait" de compenser le
désengagement de l'Etat.
Par ailleurs, le GABNOR rapporte que
l'Agence de l'eau étudierait la
possibilité de financer l'aide au
maintien mais qu'elle pourrait limiter
son action aux communes à enjeu eau.
Enfin, des informations contradictoires
circulent quant à la poursuite de l'aide
au maintien pour les agriculteurs déjà
engagés pour des contrats de 1 à 5
ans.
D'après les informations transmises
Échanges avec Pierrick Huet, directeur de la DDTM 59 lors de la manifestation du 31 août 201 7
par le ministère à la Conf' Nationale "la
suppression
du
maintien
bio
Un manque de moyen inadmissible à Mauvais signal pour la PAC 201 8-2020
concernera tous les nouveaux
l'origine du dysfonctionnement
A ces retards de paiement, s'ajoutent les demandeurs à partir de 201 8. Les
Alors que la télédéclaration a été imposée dernières décisions de l'État dans le cadre de contrats signés entre 201 5 et 201 7
pour les paysans, engendrant des difficultés la future PAC 201 8-2020 :
pour des durées de 1 à 5 ans seront
supplémentaires à une déclaration PAC de - renoncement à rééquilibrer les aides en honorés jusqu'au bout".
plus en plus complexe pour les paysans qui amplifiant, comme promis, la majoration des
ne maîtrisent pas l'outil informatique, l'Etat 52 premiers ha. Celle-ci restera donc à
se permet d'invoquer un problème 50€/ha au lieu de 75€/ha prévus en 201 7 et La Conf' est satisfaite
informatique pour justifier le retard de 1 00€/ha prévus en 201 8. Ce rééquilibrage
- de voir son message fidèlement
paiement des aides.
est pourtant bénéfique ou neutre pour toutes transmis par M. Huet, directeur de la
Ainsi, lors de l'action à l'ASP, les salariés ont les fermes de moins de 1 00ha !
DDTM du Nord
apporté leur soutien aux confédérés en - suppression des financements nationaux de
alertant sur le manque de moyens humains l'aide au maintien à la bio et un manque - de la reprise de ses revendications
dans la presse le jour même (France
dans leurs services. A titre d’exemple, le conséquent de budget pour les MAEC.
Bleu) mais aussi par la suite
service informatique de l’ASP, celui qui est
incriminé pour ne pas avoir fourni les (Petite) victoire sur les avances de (reportage de France 3 chez François
Théry et Mathieu Glorian)
logiciels d'instruction nécéssaires au trésorerie (ATR)
paiement, a vu passer ses effectifs en
quelques années de 1 50 à 80. L’État a fait le
choix désastreux de se priver de
compétences en interne et d’externaliser la
mise en place des fameux logiciels de
paiement
avec
les
conséquences
catastrophiques que nous connaissons.
Devant la DDTM du Nord, le directeur
qualifiera la colère des paysans de légitime.
Comme promis, il a écrit un courrier au
cabinet du ministre pour l'alerter à nouveau
sur la situation.
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Suite aux différentes actions menées par la
Confédération paysanne, le ministère a
décidé de verser des ATR sur 80% des aides
ICHN, MAEC et Bio, et d’augmenter à 90%
celles sur les aides du premier pilier.
La Confédération paysanne déplore
néanmoins que toutes les MAEC ne soient
toujours pas incluses dans ces ATR, et
déplore que le système d'avance de
trésorerie, initialement présenté comme une
mesure d’urgence pour faire face à une
situation exceptionnelle, est en train de
s’installer durablement.
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La Conf' regrette

- l'absence de relais et de mobilisation
du GABNOR qui avait pourtant été
sollicité en amont. (La Conf' espère
d'ailleurs que ses adhérents communs
feront
remonter
leur
incompréhension)
- que ses craintes du 31 août sur le
désengagement de l'État pour le
financement des aides au maintien
bio se soient par la suite confirmées
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De la lutte contre une porcherie industrielle à
la création d'une AMAP

La petite dernière dans la famille des AMAP du Nord Pas-de-Calais est née à côté de Saint-Omer cet été. Rencontre
avec Alexis Rouget président de l'AMAP de la Morinie, enfant de la campagne, père de famille, enseignant de sciences
et vie de la Terre.
Pour revenir à AIVES, vous en êtes où
dans votre combat contre la porcherie
industrielle ?

Première distribution de l'AMAP de la Morinie

Solidarité Paysanne : Tu es à l'origine de
la création de l'AMAP de la Morinie,
peux-tu nous expliquer comment elle
s'est créée ?

Alexis Rouget : Elle a une double origine.
D'une part c'est l'émanation d'un SEL*
(Système d’Échanges Locaux) qui avait été
mis en place en 201 5 dans mon village et
qui vivotait parce qu'on n'avait pas de but
de rencontre. On était tous actifs donc on
ne se réunissait pas régulièrement. On s'est
demandé ce qui pourrait nous obliger à se
rencontrer régulièrement.
D'un autre côté il y avait dans les environs
toute la base militante de AIVES dont je
fais partie. On s'est regroupé pour lutter
contre l'agrandissement d'une porcherie,
mais moi j'avais envie d'être aussi dans
l'action, pas uniquement dans la
contestation (même si c'est nécessaire).
Alors quand j'ai rencontré un porteur de
projet qui voulait s'installer en maraîchage
je me suis dit que la création d'une AMAP
serait une bonne solution pour le SEL et
une belle réponse à l'action d'AIVES. J'ai
pris contact via le site internet de
l'association régionale des AMAP parce
que je ne connaissais personne. C'est une
maraîchère, Agnès Kindt, qui m'a répondu,
puis Céline Regulski, l'animatrice qui a pris
le relais.

Avec le porteur de projet on pensait qu'il
fallait quelque chose de modeste au début
donc on voulait commencer avec une
1 0aine de familles. Entre le SEL et AIVES ça
été facile de trouver. Le temps de mettre en
place les statuts, rédiger les contrats etc. ça
a pris quelques mois. En mai 201 7 on était
prêt à démarrer quand j'ai appris que le
porteur de projet arrêtait tout. J'ai vraiment
pris une douche froide, je pensais que
c'était foutu. Heureusement, on était en
contact pour diversifier l'AMAP avec une
productrice de fromage de chèvres dont le
mari faisait des légumes bio vendus avec la
« ruche qui dit oui » et à des
coopératives. Ils ont été partants pour
fournir l'AMAP en fromage et en légumes
et donc on a pu démarrer avec eux.
Seulement ce qui les intéressait
financièrement c'était pas 1 0 familles,
donc on a dû communiquer pour avoir plus
de monde. Actuellement on est à 20
équivalents paniers (avec des paniers
entiers et des demi-paniers), on voudrait
atteindre 30.

Je ne sais pas... parce que la porcherie est
construite à moitié (la moitié des
bâtiments). Donc on a à moitié perdu ou à
moitié gagné. On a peu d'informations sur
l'évolution du projet, on ne sait pas
pourquoi la construction s'est arrêtée là.
Certains sont très déçus, ils ont
l'impression d'avoir perdu leurs 5 ou 6 ans
de bataille. Et puis ils vivent mal le
déroulement du processus judiciaire que
nous avons perçu comme injuste. Moi je
trouve que ce n'est pas si mal d'avoir réduit
l'usine de moitié. Et on a sensibilisé
beaucoup de gens ! On continue de se
réunir pour mettre en place des actions
pour gagner des sous, parce que ça coûte
cher le combat judiciaire. On en a eu pour
50 000€ d'avocat et 1 2 000€ de frais
judiciaires.

Et vous avez
préparation ?

des

actions

en

Oui on organise la projection en avantpremière du film qu'on a participé à
financer « zéro phyto 1 00% bio ». Ce sera
au cinéma de Saint-Omer le 1 6 novembre.

Aujourd'hui qui sont les adhérents de
l'AMAP ?

Une majorité de gens des deux villages,
Ecques et Euringhem, dont une bonne
partie d'adhérents d'AIVES ou du SEL. Mais
de plus en plus de gens qui nous
SP : Et de l'idée à la concrétisation du rejoignent, des villages, d'Arques, d'Helfaut
etc.
projet, ça s'est passé comment ?
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Relaxe attendue pour Françoise et Alain
Bourgeois

IINNFFOO LLOOCCAALLEE

Le 27 octobre dernier se tenait le procès en appel de Françoise et Alain Bourgeois
devant le (maintenant familier) tribunal d'Amiens. Un an auparavant ils avaient
été condamnés à 4800€ d'amende, dont la moitié avec sursis à titre personnel et
pour leur société APILIGER dans une absurde affaire de tromperie au pain bio.

La Conf' mobilisée pour des
contrôles plus justes, adaptés à
l'agriculture paysanne
Fumée blanche (de four à pain) au palais de justice d'Amiens. L'avocate générale a plaidé la relaxe.

Bio? Pas Bio?
Pour rappel, il leur était reproché d'avoir
voulu « tromper » leurs clients en faisant
passer leur pain pour bio alors qu'il n'est pas
certifié mais bénéficie de la mention Nature
et Progrès. A l'origine du litige avec
l'administration (et un de ses contrôleurs zélé)
un panneau figurant dans leur atelier de
production sur lequel ils avaient collé un
sachet de farine certifiée AB provenant de la
ferme voisine qui les approvisionne. L'objectif
était d'être transparents auprès de leurs
clients sur la provenance de la farine qu'ils
utilisent, certainement pas de s'attribuer la
certification AB à laquelle ils avaient préféré
la mention Nature et Progrès.

Un soutien renouvelé
Comme pour le premier procès, à l'appel de
la Confédération paysanne et d'associations
(FAMAPP, Novissen, Nature et Progrès, Les
Amis de la Conf') une cinquantaine de
personnes s'étaient rassemblées devant le
tribunal, autour du four à pain fumant, pour
manifester leur soutien. Parmi eux beaucoup
de clients qui, jamais, ne se sont sentis trahis,
bien conscient des méthodes de fabrication et
des produits utilisés par Françoise et Alain
Bourgeois.

Retour au bon sens
Si l'ambiance à l'extérieur du tribunal donnait
une impression de déjà vu, ceux qui ont
assisté à l’audience en sont ressortis avec une
impression bien différente par rapport au
premier procès. Après avoir auditionné
quelques affaires que l'on pourrait qualifier

Novembre 201 7

de « faits divers » les juges ont eu l'air
étonnés (voire atterrés) de voir Françoise,
première à la barre, raconter le déroulement
du contrôle et présenter le fameux panneau.
Chose rare, l'avocate générale a requis la
relaxe, précisant au passage que le premier
jugement était extrêmement mal rédigé (il
restait quatre phrases « à trou » où les
pointillés n'avaient pas été comblés) et qu'il
n'était pas du niveau de ce qu'on pouvait
attendre de la justice française.
Le verdict sera rendu le 8 janvier, mais l'un
des juges a lancé un « passez des fêtes de fin
d'années tranquilles », laissant penser un
dénouement heureux.

Appel à contribution pour les frais
de procès
Si les soutiens de Françoise et Alain
Bourgeois se réjouissent de cette probable
relaxe, l'affaire laisse tout de même un goût
amer : deux ans de procédure et plus de
3700€ de frais de justice. L'assurance
protection juridique a pris en charge 1 755€
et 300€ ont été collectés lors des procès, le
reste est à leur charge! Un appel à
contribution est lancé. Les dons peuvent être
envoyés à la Confédération paysanne, en
précisant "Solidarité Françoise et Alain
Bourgeois".
S'il se trouvait que les dons dépassent les
frais engendrés, selon leur souhait , le
surplus sera reversé à l'association créée à la
mémoire de Jérôme Larronze qui aura
notamment pour but "d'enquêter et agir sur
les harcèlements administratifs".
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Avec les affaires absurdes comme
celle du "pain bio, pas bio", les crises
sanitaires comme c'est la cas
actuellement avec la grippe aviaire et
même les drames comme le décès de
Jérôme Larronze, la thématique des
contrôles et des normes s'est imposée
comme une thématique de travail
importante pour la Conf'. Un groupe
de travail est constitué au niveau
national avec pour objectif de rédiger
un guide du contrôlé, de faire des
propositions pour que les contrôles se
passent mieux et de proposer une
hiérarchisation des contrôles en
fonction de leur utilité et de leur
impact.
Par ailleurs la Confédération continue
sont combat pour que les normes
(sanitaires, fiscales...) soient adaptées
aux fermes en agriculture paysanne.
Ce sera l'un des principaux sujets du
colloque qu'elle organise les 7 et 8
novembre à Billère (64) sur la gestion
de la crise de grippe aviaire.
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NON à la ferme des 4000 bovins
Communiqué du 1 3 octobre 201 7
4000 bovins dans le but de conquérir
le monde ! Voici la nouvelle invention
des promoteurs de l’industrialisation
de l’agriculture pour la viande bovine.
Chine, Maroc et bientôt la lune, ils
nous promettent une agriculture
industrielle qui s’exporte partout dans
le monde.
Pourtant, les éleveurs payent déjà
cette stratégie : la filière charolaise est
en crise structurelle depuis vingt ans !
Alors que le commissaire enquêteur
devrait rendre ses conclusions, la
Confédération paysanne manifestera
contre ce projet le 7 novembre à
Digoin.
Cette stratégie du tout export
rémunère mal les paysans. Il est
contradictoire de nous promettre une
montée en gamme de nos productions
et de laisser se construire ces fermes
géantes. En effet non seulement ce
projet ne répond en rien au manque
de revenu et de reconnaissance des
paysans mais en plus il pourrait
provoquer
des
dégâts
environnementaux importants qui
nuiront à l’image qualitative de
l’élevage charolais.
Ce centre d’allotement géant, suite
logique à l’industrialisation des
élevages et des abattoirs, n’est que de
la poudre aux yeux des éleveurs !

Amexa : une proposition
innovante et plus juste
Extrait du communiqué du 1 3
octobre 201 7
La Confédération paysanne salue la
mise en place d’une cotisation
progressive AMEXA (assurance
maladie des exploitants agricoles)
en fonction du niveau de revenu,
annoncée dans le projet de loi de
financement de la sécurité sociale
201 8. Le principe de progressivité
répond à une demande de la
Confédération paysanne, chacun
doit contribuer en fonction de ses
ressources. L’effort de solidarité doit
assurer une protection sociale pour
tous.
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Journal d'Emile Vak :
histoire d'un combat

Lors de la 4ème fête des anti 1 000 vaches Bernard Dufour dédicaçait son recueil
de dessins consacrés à la lutte de NOVISSEN, intitulé "Journal illustré d'Emile
Vak". Pour Solidarité Paysanne, il raconte son parcours et comment il a commencé
à croquer une vache...puis mille!

Le premier dessin de Bernard Dufour pour NOVISSEN

"Étudiant et diplômé des beaux-arts puis
enseignant en arts plastiques et aujourd’hui
retraité le dessin m'a toujours accompagné. Et
c'est donc tout naturellement que je l'ai choisi
comme outil dans ce combat contre
l'imposition de ce projet fou de l'agro
industrie.
Cette sinistre entreprise d'usine laitière
surdimensionnée et concentrationnaire est
apparue dans mon existence à un moment où
je décidai avec mon épouse de révolutionner
le contenu de nos assiettes. Totalement
persuadés qu'industrie et alimentation saine
étaient incompatibles nous avions adhéré au
tout début de sa création à une association
pour le maintien d'une agriculture paysanne.
C'est dans le cadre de cette AMAP que des
discussions se firent entendre sur une
opposition à ce qui apparaissait comme une
monstruosité environnementale mettant en
danger la santé publique, le monde agricole
et le bien-être animal. Il s'est trouvé dans
cette association un nombre important de
citoyens consom'acteurs à l'origine de la
création de l'association NOVISSEN.
Notre engagement aux côtés de cette jeune
association se fit de plus en plus important
jusqu'à
en
rejoindre
le
conseil
d'administration.
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Le premier dessin réalisé pour NOVISSEN
figure dans le livre page 45 (distribution de
tracts sous la pluie), envoyé par mail à tous
les membres du CA. Cet envoi inaugura une
longue suite d'illustrations personnelles sur le
thème de l'usine des 1 000 vaches dans une
tradition à laquelle je me sens appartenir,
celle du magazine Pilote qui a bercé toute
mon enfance, de Charlie Hebdo, du Canard
Enchaîné et bien d'autres représentants du
9ème Art.
Comme cet échange de dessins recevait un
franc succès auprès des membres du conseil
d'administration, son président se mit en tête
de les publier sous forme d'un livre (tome 2
des Éditions Novissen). Avec l'appui et le
soutien de tous, le CA parvint à ses fins et
c'est ainsi que le journal illustré d'Emile Vak,
l’usine et son monde, naquit et fut dévoilé
lors de la 4ème fête anti-mille vaches.
Recueil dédié à tous les lanceurs d’alerte qui
éclairent nos combats pour un monde
meilleur, pour la cause des vaches mais pas
que..."
Bernard, pas sérieux mais presque
Le Journal d'Emile Vak, 1 88 pages dont 1 56
dessins est en vente au prix de 8€ + frais de
port. Contacter NOVISSEN
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L’humain au cœur de l'accompagnement à la
transmission
Alors que 5000 départs en retraite sont prévus au cours des 5 prochaines années
dans la région, le CEDAPAS (Centre d’Etudes Pour le développement d’une
Agriculture Plus Autonome et Solidaire) et COPASOL (Collectif Pour une
Agriculture Solidaire) unissent leurs forces pour proposer un accompagnement
des cédants dans cette étape sensible de la vie d'une ferme

La relation cédant - repreneur : un enjeu majeur

épouse, on avait envie que l’outil continu, et
c’est cela qui nous donne envie d’y travailler
[à la transmission]. On s’est dit que c’était
bien de le faire, que quelqu’un nous aide à
savoir par quel bout le prendre, parce que
cela ne se ferait pas naturellement tout seul.
Il y a aussi le partage d’idées avec d’autres,
cela nous paraît indispensable. Y participer
en couple, on y a réfléchi et on s’est dit que
c’était nécessaire. »
* : Actions financées par la DRAAF dans le
Cadre de l’AITA

L’année 201 7 a permis d’officialiser un Accompagner les filières pour favoriser le
partenariat existant depuis quelques années
renouvellement des générations
grâce un programme d’actions commun aux
deux structures sur l’ensemble de la région * Côté Nord -Pas de Calais, le CEDAPAS (en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture et
Se préparer à transmettre
la SAFER) propose depuis maintenant 3 ans
La transmission est une étape sensible qui des actions adaptées aux adhérents de
soulève souvent des problématiques plusieurs laiteries (La prospérité fermière,
humaines,
familiales,
foncières, SODIAAL, Novandie) et coopératives
économiques, ou encore juridiques. C’est légumières (Marché de Phalempin,
pourquoi elle doit se préparer, s’envisager à structures adhérentes au Pôle légumes).
l’avance pour considérer toutes les L’objectif : guider les groupements dans leur
possibilités, et se construire pas à pas.
stratégie de promotion de la transmission,
Le CEDAPAS et CoPASol ont choisi de placer sensibiliser en amont leurs adhérents et leur
l’humain au cœur de leur accompagnement. proposer un accompagnement personnalisé.
Relations cédants/repreneurs, projection sur Les coopérateurs de plus de 55 ans, qu’ils
un projet de retraite, médiation familiale,… aient ou non un repreneur, sont ainsi
autant de thématiques incontournables dans sensibilisés à la transmission de leur outil.
Les premières questions sont posées, les
un processus de transmission/reprise !
craintes et les espoirs de pérenniser la ferme
Se former pour anticiper la transmission
exprimées... L’occasion pour beaucoup de
Parmi les actions phares des deux commencer la réflexion. Près d’une centaine
partenaires : des formations pour répondre à de personnes ont participé à ces rencontres,
la multitude de questions que se posent les toutes filières confondues.
futurs cédants. Comment se préparer à (Action réalisée dans le cadre du PRCTA –
transmettre, quelle valeur donner à sa ferme, partenariat)
comment rencontrer un repreneur…
Accompagner à la fois le cédant et le
«J’ai participé à cette formation pour
m’obliger à y travailler vraiment. J’avais repreneur pour une transmission réussie
gardé l’invitation sur mon bureau depuis un En Picardie, CoPASol accompagne à la fois
moment, et là je me suis dit, si on n’y va pas, les projets d’installation et de transmission
on ne va pas avancer. On sent qu’il y a un depuis 201 2. A travers les formations et les
travail de recherche, de créativité à faire et il temps d'accompagnement individuels,
y a toujours une bonne excuse pour ne pas l'objectif est de faire évoluer l’idée de
s’intéresser à la transmission. Peut-être aussi l’installation jusqu’à un projet clair et
parce qu’on n’a pas de fils repreneur. Mon structuré, pour faciliter les échanges avec le
idée, c’est surtout de ne pas dire : on arrête cédant et aborder en toute sérénité les
et on distribue au plus offrant. Avec mon modalités de la reprise.
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RREESSEEAAUU
Les formations à venir
Les clés d’une transmission
réussie : Zoom sur les aspects
humains - 29/30 novembre 201 7 à

Saint Laurent Blangy
Pour vous aider à clarifier votre projet
de transmission, vos objectifs, vos
attentes et vos besoins après la
cession. Des points clés d’attention et
des outils pour avancer dans votre
projet de transmission et votre projet
de retraite seront proposés.
Formation et réflexion individuelle et
collective sur les questions –
notamment humaines – que soulève la
transmission d’une ferme.
Animé par le CEDAPAS. Intervenant :
Dominique
LATASTE
(Cabinet
Autrement Dit)
Evaluer sa ferme - 9 novembre 201 7
à Saint Laurent Blangy et 1 4 décembre
201 7 à Amiens
Les aspects économiques et financiers
de la transmission seront abordés :
Quelle valeur donner à ma ferme ?
Comment céder au « prix juste » ?
Quels seront mes besoins à la
retraite ? Quel prix pour permettre à
un jeune de s’installer sans
compromettre sa viabilité
? Les
différentes méthodes d’évaluation
seront étudiées à partir d’exemples de
la région et de vos propres chiffres.
Animé par le CEDAPAS ou CoPASol.
Intervenant : AFOCG

Temps
d’échanges
cédants/
repreneurs - 1 6 novembre 201 7 à
Hucqueliers
A partir de situations choisies de
transmissions/reprises régionales, nous
vous proposons une rencontre avec
des porteurs de projet afin de mieux
comprendre les points de vue de
chacun, de mieux vous connaitre pour
ensuite plus facilement entamer la
relation.
Co-organisé par le CEDAPAS, AVENIR
et Terre de Liens.
Ces formations sont gratuites pour les
personnes éligibles à VIVEA. Pour tous
renseignements, n’hésitez pas à
contacter le CEDAPAS (03.21 .24.31 .54)
ou
CoPASol
(copasol@copasolpicardie.org / 03.22.42.1 2.57).
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AANNNNOONNCCEESS
Bonne nouvelle chez la Famille Top : Haron est né le 24 août chez Rémi (ex animateur des AMAP) et Naoual. Bonheur de ses parents
et grands-parents, Denis et Geneviève de découvrir ce premier petit-fils à accompagner vers des horizons pleins d'humanité, de
solidarité et d'espérance. Toute la Conf' lui souhaite la bienvenue et félicite ses parents!
Recherche emploi en élevage bovin porcin dans le Nord Pas de Calais. Delleaux.jacky@bbox.fr : tel 0622038279
Je recherche un CDD/emploi saisonnier à partir de décembre en petits fruits/plantes aromatiques/maraîchage/pépinière en vue de passer
mon BPREA plantes à aromatiques et médicinales septembre prochain pour m'installer en PAM et petits fruits à moyen terme. Stéphanie Guibet 06
74 31 78 48

AAGGEENNDDAA
Le Cedapas et Terre de Liens organisent une projection-débat sur la thématique de la transmission des fermes mardi 1 4 novembre à 20h à
Zudausques, près de Saint Omer autour du film "1 001 traites". Renseignements 03 21 24 31 54 cedapas.npdc@orange.fr

AIVES et les Amis de la Conf organisent une projection en avant-première du film « zéro phyto, 1 00% bio » en présence du
réalisateur au cinéma de Saint-Omer le 1 6 novembre à 20h30. Entrée 5€
Le CEDAPAS, l’Al’TERRE Circuit et Artisans du monde vous proposent une soirée projection-débat dans le cadre du festival de films AlimenTERRE
lundi 27 novembre à 20h00 au Cinémovida à Arras Avec la projection du film « Bientôt dans vos assiettes, de gré ou de force! » . Débat animé
par Paul Masson Entrée 5 € http://www.cinemovida.com/arras/ Renseignements CEDAPAS - Tél: 03 21 24 31 54 cedapas.npdc@orange.fr
Les inscriptions pour la quatrième édition de « Tous en Bottes ! » organisé par le CIVAM les 28 et 29 avril prochain sont ouvertes jusqu'au 1 0
décembre. Info et inscriptions auprès du CIVAM contact@civam-nordpasdecalais.fr
AVENIR organise la journée "De l'échange naît la compréhension" le jeudi 7 décembre à la Maison Familiale et Rurale d'Haussy. Porteurs de
projet, agriculteurs, institutions et collectivités locales sont invités à venir échanger pour faire tomber certaines idées préconçues, comprendre le
rôle et l'intérêt de chacun, d'accentuer le dialogue et ainsi faciliter les démarches d'installation. Info : 03 21 24 31 52
nathalie.degroote@avenir5962.org

Le groupe "Abattage de proximité" de la Conf' organise une journée d'échanges le 21 novembre à Bagnolet. Cette journée est ouverte à
tous les agriculteurs intéressés par le sujet de l'abattage de proximité, ainsi qu'à de nombreuses organisations partenaires, du monde agricole, de la
société civile, de l'enseignement / recherche, des filières courtes, etc. Inscriptions : fchampion@confederationpaysanne.fr ou 01 43 62 1 8 76
Dans notre réseau, des paysans sont actifs aussi bien dans le domaine de la sélection paysanne que dans l'opposition aux OGM et l'élaboration
de nouveaux droits pour les paysans. L'actualité est forte sur ces sujets c'est pourquoi les commissions OGM, semences et biodiversité vous invitent
à une journée d'échanges le jeudi 30 novembre à Bagnolet. Au programme : retour sur l'opération Carrefour et les relations avec le RSP,
semences fermières, dérogations pour les semences bio, mobilisation sur les Nouveaux OGM, actions juridiques en cours. Inscription :
rmitralias@confederationpaysanne.fr 01 43621 873

Pour l'adhésion à la Confédération paysanne, téléphoner au 03.21 .24.31 .53
Nom : .................................................
Prénom : ..........................................

.....

.......

Adresse : ............................................
...................................................................
........................................................
....

.........

Bulletin d'abonnement et chèque à l'ordre de Confédération Paysanne à renvoyer :
Confédération Paysanne Nord-Pas-de-Calais
40, avenue Roger Salengro
62223 SAINT LAURENT BLANGY
Tél/Fax : 03.21 .24.31 .53 - Courriel : nordpasdecalais@confederationpaysanne.fr
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Téléphone : .........................................
Portable : ............................................
Courriel : .............................................
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