
Monsieur Stéphane LE FOLL 

Ministre de l’Agriculture de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt 

78 rue de Varenne 
75 349 PARIS 07 SP 

Monsieur le Ministre, 

Dans un contexte de crise agricole aigue et inscrite dans la durée, j’attire votre attention, 

sur la nécessité de soutenir les capacités d’intervention de Solidarité Paysans auprès des 
agriculteurs fragilisés. 

Créées pour les premières, il y a près de trente ans par des agriculteurs en difficulté pour 
organiser leur propre défense, le réseau Solidarité Paysans compte aujourd’hui 33 
associations. 1 000 bénévoles et 74 salariés (62 ETP) accompagnent chaque année 3 000 
familles d’agriculteurs. 

Quels que soient leurs choix personnels ou professionnels, les accompagnateurs agissent 
dans la discrétion et le respect de la personne qui fait appel. Ensemble, ils étudient sa 
situation réelle, analysent les causes des difficultés, mettent en lumière les atouts et 
faiblesses de l'exploitation et de la famille pour leur permettre de prendre des décisions 
et de trouver des solutions adaptées à leur situation. Cette démarche s’appuie sur un 
accompagnement : 

- global, prenant en compte l’ensemble des difficultés rencontrées par les personnes, 

- basé sur l’écoute et centré sur la personne et sa demande, 
- priorisant l’autonomie des personnes, 
- et indépendant de tout créancier de l’agriculteur. 

En trente ans, Solidarité Paysans a développé une expertise et une pratique à nulle autre 
pareilles : en permettant le maintien des emplois et de l’outil de travail dans près de 
70% des situations ou en permettant aux agriculteurs, contraints/choisissant de cesser 
leur activité, de rebondir.  

La crise s’installant, des organisations institutionnelles du monde agricole, se 
positionnent actuellement sur l’accompagnement des agriculteurs fragilisés. Ayant au 
mieux ignoré, au pire fomenté les difficultés des agriculteurs, la légitimité de ces acteurs 
à prétendre aux financements qui s’annoncent pour faire face à la crise questionne. Ce 
jeu d’acteurs trouvant écho auprès des élus des collectivités territoriales fait peser des 
craintes importantes sur les conditions d’intervention et la pérennité de bien des 
associations locales du réseau Solidarité Paysans. 

Or, ce réseau indépendant de tout lobby, est indispensable à la cohésion sociale du 
monde paysan. Il contribue au maintien du lien social dans le monde rural. Il est le seul à 
mettre au centre de son travail l’agriculteur, comme acteur de son propre redressement. 

Au moment, Monsieur le Ministre, où vous vous apprêtez à prendre des décisions 
importantes à destination des agriculteurs les plus fragilisés, nous vous demandons de 
tout mettre en œuvre pour que le réseau Solidarité Paysans puisse continuer de pratiquer 

une défense et un accompagnement indépendants, au service des agriculteurs qui 
choisissent de faire appel à cette association. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, mes respectueuses salutations. 


