
VOUS RENCONTREZ VOUS RENCONTREZ 
DES AGRICULTEURSDES AGRICULTEURS
QUI VOUS PARLENT QUI VOUS PARLENT 
DE LEURS DIFFICULTÉS……

CONNAISSEZ-VOUS 
SOLIDARITÉ PAYSANS ?SOLIDARITÉ PAYSANS ?

PAYSANS

www.solidaritepaysans.org 

Vous rencontrez des 
agriculteurs fragilisés ? 

Conjuguons nos compétences pour les accompagner ! 
Parlez-leur de Solidarité Paysans 

et invitez-les à nous contacter.
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Avec le soutien de :

Solidarité Paysans En Auvergne : 
Pour le Puy De Dôme :

04 73 14 14 74 / 63@solidaritepaysans.org

Pour l’Allier, le Cantal et la Haute Loire :
04 73 14 36 10 / speauv@gmail.com

Solidarité Paysans En Auvergne
Maison des Paysans - MARMILHAT

63 370 LEMPDES

Solidarité Paysans 63 est d’intérêt général habilitée à recevoir 
des dons ouvrant droit à la réduction d’impôt.

www.solidaritepaysans.org/auvergne
www.facebook.com/SPauvergne
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Des agriculteurs 
en situation fragile 

SOLIDARITÉ PAYSANS

Notre intervention

PAROLES DE PARTENAIRES
« Quand j’ai entendu pour la première fois que Solidarité Paysans s’intéressait à mes dossiers, 
je me suis dit : « Mais qu’est ce qu’ils viennent faire là ? ». Je ne les connaissais pas et ils ne me 
connaissaient pas... Si on se réunit, on va pouvoir se comprendre. Solidarité Paysans, c’est un 

interprète pour nous, un facilitateur de solutions ; pour nous, comme pour les paysans. » . 
Le directeur du service contentieux d’une banque

« Solidarité Paysans apporte beaucoup dans l’accompagnement d’agriculteurs qui sont très 
fatigués moralement. Je suis conseillère économique, je sais faire des plans de financement mais 
c’est vrai qu’accompagner des gens qui vont mal, je ne savais pas faire. L’association a l’immense 

mérite de ne jamais fermer la porte et de comprendre que l’agriculteur ait besoin de temps 
pour rechercher des solutions, pour prendre des décisions. » Une conseillère agricole

« Je crois que le fait d’avoir des bénévoles qui s’investissent pour soutenir les 
personnes en difficulté c’est énorme. C’est un travail de fond. Et en tant qu’élu, on 

a besoin de toutes ces associations. » Le Maire d’une commune rurale

Évolution du métier, mutation économique et crises à répétition sont autant de sources 
de vulnérabilité pour les agriculteurs, quelle que soit leur exploitation ou leur production. 

La perte de confiance peut être rapide : problèmes financiers, 
difficultés personnelles, période de doute… 

Soutenons les agriculteurs dès les premiers signes de fragilité !

p redonner confiance à la personne
p rompre l’isolement et renforcer l’autonomie
p donner accès à l’information et aux droits
p respecter les choix et le rythme de la personne
p intervenir dans la confidentialité
p lutter contre la précarisation des agriculteurs
p favoriser le maintien d’activités pour 

des territoires ruraux vivants

   Un espace d’échanges d’expériences, 
de formation, de veille et de mobilisation.

NOS OBJECTIFS , NOTRE ÉTHIQUELA FORCE D’UN RÉSEAU NATIONAL 
pour la défense et l’accompagnement

des agriculteurs en difficultés

1 000    bénévoles et 80 salariés 
au service des agriculteurs

3 000 familles d’agriculteurs 
accompagnées chaque année grâce à la présence de bénévoles pour 

plus de proximité et de soutien

DES ASSOCIATIONS OUVERTES À TOUS ET INDÉPENDANTES 

L’association s’appuie sur l’expertise de son 
réseau d’intervenants, bénévoles et salariés.
Formés et expérimentés, ils interviennent 
en binôme et travaillent en lien avec
l’ensemble des partenaires sur le terrain.

p Chaque situation est unique : y faire face nécessite plusieurs approches.
Conjuguons nos compétences pour accompagner les agriculteurs !

� p appui à la gestion et à la conduite d’exploitation
� p aide au traitement de la dette (négociation à l’amiable, procédures collectives…)

� p démarches administratives
� p médiation et gestion des conflits

� p écoute et soutien moral

Pourquoi travailler 
en partenariat avec 

Solidarité Paysans ?

Un accompagnement 
à la demande de l’agriculteur 

dans la durée

Parce que 
nous sommes 
complémentaires.


