
Bilan  
Immersion FIMARC - CMR Alsace 

 
Le CMR fait partie de la Fédération Internationale des Mouvements d'Adultes Ruraux 
Catholiques (FIMARC). 
Dans le cadre de l’Assemblée Mondiale de la FIMARC qui a eu lieu en mai 2014 à 
Würtzburg en Allemagne, les CMR 67 (Bas Rhin) et 68 (Haut Rhin) ont été interpellés 
pour accueillir 5 délégués étrangers du 19 au 22 mai 2014. 
 
Au programme : visite d’initiatives concrètes et échanges autour du thème "En cette 
période de crise mondiale, ouvrons les voies d'un développement alternatif - 
démocratie, autonomie et dignité pour tous". 
 
Délégation FIMARC 

- Svetlana DIMITROVA (Bulgarie), 

- Faustin Guhalela SUMEY (République Démocratique du Congo) 

- Barthélémy Kodjo DJARBA (Togo) 

- Jean-Claude GERMON (CMR, France) 

- Médard Meyana AYONG (Cameroun) 

Organisateurs  

- Valérie VELTEN (CMR Bas Rhin) 

- Christophe KURST (CMR Haut Rhin) 

Visites 

 

Domaines liés Site de la visite Description Observations 

Agriculture / 
Economie locale  

Ferme GOETZ à 
Mussig (67) 
Nathalie et Denis 
GOETS 
(5 jeunes enfants) 

Trois frères en GAEC (deux 
couples et un célibataire)  
Reprise d’une exploitation et 
d’un troupeau familial 
100 ha dont 30 en fermage ;  
100 vaches laitières et 120 
génisses et gestantes 
Production des aliments sur la 
ferme foin, ensilage, 
céréales,… 

Transformation de 10% du lait 
Fabrication de 6 types de 
fromages (innovations locales) 
Vente à la ferme (boutique) et 
sur les marchés 
Préoccupations 
environnementales affirmées 
Présentation dynamique et 
tonique de l’exploitation par 
Nathalie. 

Agriculture / 
Economie locale 

Exploitation 
viticole de 
François et Dagny 
MEYER à 
Blienschwiller (67) 

12 ha de vigne  
Exploitation individuelle 
Belle cave 
Production des cépages 
alsaciens et de crémant 
d’Alsace 

Vente à l’exploitation et 
fourniture sur des points de 
vente en réponse à des 
commandes  
Passion du viticulteur pour son 
métier et l’histoire de son 
village 
Vit décemment de son activité 



 Salle d’accueil de 
François et Dagny 
MEYER 

Rencontre de l’équipe CMR 
locale avec les 2 animateurs 
alsaciens, Valérie VELTEN et 
Christophe KRUST 
Diner et échanges. 

Présentation du CMR et 
présentation de la délégation 
FIMARC (engagements de 
chacun) 

Développement 
local / Emploi / 
Insertion / 
Economie locale 
/ Aménagement 
du territoire 

Communauté de 
communes de St 
Amarin : Mr 
François 
TACQUART, 
Président 

Requalification d’un site 
industriel abandonné : le parc 
de Wasserling (40 ha) 
Site a été racheté par la 
communauté de communes.  
Exemple d’opération réussie 
de développement local  

- Aménagement du 
territoire 

- Création d’emplois 
- Formation 
- Insertion sociale 

La requalification de bâtiment 
ancien permet un coût de 
revient nettement plus faible 
qu’en neuf. 
Depuis 2007, 100 entreprises 
implantées sur le site ; 300 
emplois créés. 
Des réalisations :  

- Pavillon des artisans 
créateurs 

- Magasin de vente 
directe (agriculteurs) 

Gestion initiale du projet : 
conflictuelle entre les élus. 

Agriculture / 
Economie locale 
/ Aménagement 
du territoire  

Claude 
SCHOEFFEL, 
agriculteur de 
montagne à 
Fellering (68) 

Installé depuis 1991 ;  
94 ha ; altitudes de 400 et 
1200 m  
40 vaches laitières vosgiennes 
(race rustique : 5000l/an). 
Troupeau au pré de mars à 
octobre. Production de foin 
pour le reste de l’année 

Fabrication de munster et de 2 
autres fromages. 
Vente directe à la ferme et aux 
points de vente du parc de 
Wasserling.  
Mr SCHOEFFEL était président 
d’un Syndicat « Agriculture et 
Paysages » Objectif : 
restauration des  prés pour le 
maintien de paysages ouverts.  
Mr SCHOEFFEL impliqué dans la 
création de la cellule de vente 
du centre de Wasserling : 
commercialisation des produits 
de 11 sociétaires et 24 non-
sociétaires. 

Insertion / 
Agriculture / 
Economie locale 

Les Jardins de 
Giessen 
Jacky Fretel 
(directeur 
administratif) 

Association créée en 1996 
pour insertion sociale par 
l’activité professionnelle 
Entreprise «  à caractère 
social ». 
Production de légumes et 
vente directe par paniers 
hebdomadaires :  
260 abonnés/semaine 
Equilibre financier négocié 
chaque année : budget 
subventionné à 70%. 

Organisation par poste de 
travail : diversité des tâches. 
Contrat de travail limité à 2 ans.  
20 personnes en permanence  
39 personnes passées en 2013 
2 encadrants professionnels 
1 responsable administratif 
Forte motivation des 
encadrants. 



 

Points positifs  

Des points communs aux agriculteurs rencontrés :  

o valorisation de leur production (transformations à la ferme et vente directe 

aux consommateurs) 

o organisation, niveau de technicité élevé des équipements, connaissance 

approfondie des enjeux et des défis à relever  

o des préoccupations environnementales affirmées (respect de normes de 

qualité)  

o Travaux conduits en association « hommes et femmes »  

o un soutien par des subventions européennes variables selon les types de 

production 

L’expérience d’un projet de développement local réussi par la Communauté de communes 
de la Vallée de Saint Amarin (requalification d’un site industriel abandonné avec création 
de nouveaux emplois, installation d’artisans, dispositif d’insertion professionnelle, fixation 
/ réimplantation d’agriculteurs dans la vallée) 

 
Implication des communes, des associations et de l’Eglise dans l’accompagnement des 
agriculteurs (CMR, CCFD, Diocèses de Strasbourg…) 

Accueil très chaleureux par les équipes fédérales du CMR-Alsace : dévouement, disponibilité, 
sens de l’organisation et de la solidarité des membres ; visite du père GRALLET, archevêque 
de Strasbourg, venu exprimer son intérêt pour ce séjour des membres de la FIMARC. 

 

Points négatifs 

Pas assez de temps passé auprès des agriculteurs pour comprendre en profondeur leurs 
problèmes. 

Forts empiétements sur les terres agricoles pour l’extension des zones habitées et la 
construction des routes ; 

Le coût du foncier est élevé et ne permet pas aux jeunes d’acquérir facilement des terres 
pour s’installer 

Les distributeurs et les supermarchés imposent des prix non rémunérateurs aux 
producteurs. 

Sans les subventions de la PAC, considérées parfois comme une aumône, les producteurs 
ne peuvent équilibrer leurs comptes. 

Les alternatives développées par les producteurs pour se sortir des griffes des distributeurs 
restent encore limitées et individuelles ; les tentatives menées en groupe peuvent aussi 
entraîner le risque de constituer de nouveaux monopoles au service de promoteurs et non 
des membres. 



Les mesures environnementales, comme la protection actuelle des loups, peuvent 
entraîner des contraintes lourdes pour les agriculteurs.  

 

--------------------------------------------- 


