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ACTUALITÉS DES PÔLES THÉMATIQUES

SENSIBILISATION
Actualités
Les Fermes Ouvertes – le format de l’année 2021
Ne soyez pas timides ! On sera avec vous pour organiser ces fermes ouvertes,
c’est promis.
Dans chaque département des Hauts de France, les fermes ouvertes se coconstruiront avec les équipes locales et l’équipe « Sensi ». L’occasion de
donner de la visibilité à sa ferme et de dynamiser son territoire local avec un
projet créateur de liens.
Pour vous impliquer ou pour toute information, contacter Elodie
Prouvost Dusart (06 98 65 29 08)

Des rencontres conviviales en Picardie
Les paysans picards ont envie de se retrouver en petit foyer de convivialité.
Pour cette année, une première rencontre s’organise dans les alentours
d’Amiens, après l’été. Le but est de faire tache d’huile, et d’essaimer sur
plusieurs territoires, pour créer du lien entre « voisins ». Intéressé.e ?
Pour organiser une rencontre en Picardie, contactez Yoanne Scottez (06 25 85
17 53)
Pour faire de même dans le Nord-Pas de Calais, contactez Elodie (06 98 65 29
08)

INSTALLATION
Actualités
Groupe Installation - Prochaine réunion !
Vendredi 9 avril - de 9h30 à 13h, à Ennetières en Weppes (59) : Réunion du
groupe Installation
Le groupe Installation est composé d’adhérents bénévoles d’Initiatives
Paysannes intéressés par la thématique de l’installation.
L’objectif du groupe est de faire le point sur les travaux en cours au sein du
pôle Installation d’Initiatives Paysannes (accompagnement des porteurs de
projet, formations, dispositif APTEA…) et de proposer de nouvelles choses.
Ces réunions sont des moments importants car elles fixent les grandes
orientations stratégiques de l’association sur le sujet de l’installation agricole.
De plus, elles permettent aux salariés d’être guidés dans leur travail quotidien.
Cela vous intéresse et vous voulez vous impliquer dans ces
discussions ? N’hésitez pas à participer !
Lieu : sur la ferme de Claire Monnier à Ennetières en Weppes
Renseignements et inscription auprès d'Arthur BRACHET (03.21.24.31.52)

Rencontres pour l'installation en collectif
Mercredi 28 avril - de 13h30 à 17h, à Courcelles le Comte (62) : Café
rencontre sur l’installation collective !
« Initiatives Paysannes propose un temps de rencontre entre porteurs de projet

intéressés par le collectif. L’objectif sera d’instaurer des échanges entre
porteurs de projet en recherche de collectif et d’apporter le témoignage d’un
paysan cédant intéressé par ce sujet. »
Inscription obligatoire avant le 23 avril 2021
Lieu : Courcelles le Comte
Renseignements et inscription auprès d' Arthur Brachet (03.21.24.31.52)

Prochains Cafés de l’émergence
Le jeudi 15 avril de 14h à 17h
Lieu : dans le Nord
Renseignements et inscription auprès de Gaëlle
Frein - 03.21.24.31.52
Le jeudi 29 avril de 14h à 17h
Lieu : dans la Somme
Renseignements et inscription auprès de
Clémence Marescot - 07 84 85 94 01

Formations à venir
Mardi 6 avril - de 10h à 16h30: Formation « Avancer dans mon projet
d’installation grâce aux autres »
Analyse du parcours d’installation du paysan accueillant pour identifier les
étapes, les sujets et s’enrichir du retour d’expérience d’un jeune installé. Plus
d'informations ici.
Inscription obligatoire avant le 2 avril.
Lieu : Chez Emmanuelle et Philippe Roy à Haution (02)
Renseignements et inscription auprès de Gaëlle (03.21.24.31.52)
Le 6, 12 et 19 avril : Formation « Mettre en chiffres mon projet » avec
l’intervention de l’AFOCG5962.
Comprendre ce qu’est un plan de trésorerie, un bilan, un compte de résultat,
construire ces outils comptables avec ses propres chiffres ; savoir utiliser ses
chiffres comme un outil de gestion et une aide à la prise de décision …
Lieu : en visio
Renseignements et inscription auprès d' Arthur Bondoux (06 35 26 55 91)
Mercredi 14 avril - de 9 h à 17 h à Maroilles (59) : Journée « Financer son
projet d’installation agricole » avec l’intervention du CIVAM Hauts de France
et du Crédit Agricole.
« Présentation des différents types de financement des projets d’installation
agricole, évaluation de leur intérêt en fonction de la situation des porteurs,
focus sur les aides au bio. »
Inscription obligatoire avant le 9 avril.
Lieu : Salle d'accueil de la mairie, 10 Place de la Mairie, 59550 MAROILLES
Renseignements et inscription auprès d' Arthur Brachet (03.21.24.31.52)
Mardi 20 avril à Amiens : Formation « Connaître les démarches
administratives : rencontre avec la Mutualité Sociale Agricole » avec
l’intervention de la MSA.
Connaitre le rôle et l'étendu des actions de la MSA. Poser ses questions et
trouver des éléments de réponse concernant son futur statut social.
La formation se basera sur vos questionnements mais aussi sur les
problématiques détectées en temps d’accompagnement.
Lieu : Amiens
Renseignements et inscription auprès d'Arthur Bondoux (06 35 26 55 91)
Jeudi 22 avril - de 9h30 à 17h30 à Saint Laurent Blangy : Formation «
Prévention des difficultés » avec l’intervention d’ARCADE.
Lieu : Maison des Paysans à Saint Laurent Blangy
Renseignements et inscription auprès de Gaëlle (03.21.24.31.52)

Formations à venir un peu plus tard
Mardi 18 mai : Formation « Sur quel foncier m’installer en Hauts-deFrance » avec l’intervention de Terre de Liens.
Lieu : Amiens
Renseignements et inscription auprès d' Arthur Bondoux (06 35 26 55 91)
Mercredi 9 juin : Formation « Pour m’installer et transmettre en
agriculture, le régime de la SCOP* : une solution ? » (*SCOP = Société
Coopérative de Production)
La SCOP, un autre rapport au capital et à la protection sociale
Lieu : Secteur Amienois (et / ou selon la localisation des intéressé.es)
Renseignements et inscription auprès de Marion Thériez (07 49 48 35 26)

Formations du réseau
Les partenaires de notre réseau proposent des formations complémentaires à
celles d’Intiatives Paysannes. Pour en savoir plus sur celles d’A Petits Pas, l’AFIP,
le réseau des AMAP Hauts-de-France et Bio en Hauts-de-France, suivez ce lien.

SEMENCES PAYSANNES
Actualités

Nouvelles des parcelles
La parcelle d’expérimentation des orges de printemps a été semée avec 26
variétés anciennes et paysannes, qui viennent s’ajouter à la vingtaine de
variétés déjà semées cet hiver.
La parcelle de blés se porte bien ! Blanc de Flandres, P'tit Quinquin, Rouge
d'Alsace, Chanteclair,… sont en phase de tallage.
Pour tout renseignement concernant les essais, contactez Simon Delannoy,
animateur technique (06 74 96 46 35)

Formations à venir
La prochaine session de la formation « Transformer son blé en pain » est
complète. Une nouvelle session sera planifiée à l’automne.
Pour tout renseignement concernant les formations du groupe semences
paysannes, contactez Anaïs Primault (07.67.20.91.67)

AGRICULTURE PAYSANNE
Actualités
Réunion du pôle AP
Suivre et participer au pilotage des actions sur l’agriculture paysanne vous
intéresse ? Les réunions sont ouvertes à tous les adhérents souhaitant y
participer et ont pour objectif de guider les actions que nous proposons auprès
des paysans.
-> La prochaine réunion aura lieu en visio le mardi 27 avril - de 17h à 19h.
-> Contacter Marion Thériez pour en savoir plus et être briefé sur la vie du pôle
Agriculture Paysanne (07 49 48 35 26)

Abattage de proximité - que font les autres régions ?
En février, Marion Thériez a pu assister à une réunion en visio qui permettait
d’échanger autour des initiatives sur l’abattage de proximité hors région. 2
expériences de groupes d’éleveurs nous ont été relatées, en Loire-Atlantique
et dans la Drôme. Initiatives Paysanes prévoit 2 événements cette année sur
cette thématique.
Ça vous intéresse, vous souhaitez affiner l’organisation et le déroulé

avec nous ?
Contacter Marion Thériez (07 49 48 35 26)

Groupe du Boulonnais
Le 17 février, le groupe d’éleveurs et cultivateurs du Boulonnais s’est
rassemblé chez Joseph Marie Evrard, éleveur laitier en bio pour parler «
Biodiversité et valorisation des pratiques paysannes auprès du grand public ».
Le groupe s’intéresse à valoriser ses pratiques et savoir les communiquer
auprès du grand public. Nous avons précisé ensemble les objectifs de ces
futures communications. Une seconde réunion est prévue pour voir sous quel
format la communication pourrait être proposée.
Plus d’information auprès de Marion (07 49 48 35 26)

Le 12 avril – Les Maraichop’ se réunissent
Après une première réunion en février, la dynamique se poursuit chez les
maraichers de la cote d’opale et du Boulonnais. Ensemble nous avons pu
travailler à un protocole de bilan cultural commun au groupe afin de partager
autour des expérimentations et itinéraires techniques de chacun pour 2021.
Nous avons aussi échangé autour de la mutualisation du travail administratif sur
les fermes en maraichage et vente directe.
Prochaine rencontre prévue le lundi 12 avril, sur ferme.
La dynamique du groupe vous intéresse : contacter Marion (07 49 48 35 26)

Agroforesterie
Retour sur les formations et accompagnement en Agroforesterie :
Depuis le 05 Février 2021, c’est officiel : l’Association Française des Arbres
Champêtres des Hauts de France (AFAC HDF) est créée. Nous sommes
fiers de représenter l’Arbre paysan au conseil d’administration ainsi qu’au
bureau.
Cette association vise à réunir et représenter les personnes physiques et
morales œuvrant en faveur des Agroforesteries, au sein de notre grand
territoire, en permettant l’optimisation du développement & de la valorisation
des agroforesteries et de ses externalités à destination de tous. Parmi ses
objectifs :
Fédérer autour d’un réseau d’acteurs régionaux des agroforesteries.
Coordonner la production de connaissances et de références.
Permettre la montée en compétences collective des membres du réseau.
Contribuer à la reconnaissance des pratiques agroforestières et de leurs
diversités.
Représenter les Agroforestiers et leurs agroforesteries.
Le groupe -dynamique et motivé- de l’AFAC HDF, travaille maintenant
à l’établissement de sa feuille de route et à la déclinaison de ses
actions 2021.

Les premières sessions de formation "Agroforesterie - Du sol à la feuille – Une
introduction" se sont déroulées début Mars 2021 réunissant au total 16
personnes (Paysans, Porteurs de projets, acteurs territoriaux).
Nous travaillons maintenant au sein du groupe AP à l’élaboration et la mise en
place du calendrier de formation / action Agroforesterie, proposé par Initiatives
Paysannes pour le reste de l’année 2021, avec au programme :
Travailler avec l’arbre en agrosystème maraîcher
Atelier / construire mon projet agroforestier
Tour de plaine agroforestier
N’hésitez pas à nous faire des retours sur vos attentes et besoins

pour nous permettre d’amender au maximum le contenu de nos
actions.
Vous pouvez également nous contacter pour tous accompagnements et
montage de projets agroforestiers. Les plantations 2021/2022 se travaillent en
amont … il est nécessaire de travailler techniquement son projet, d’anticiper sa
mise en place afin de prévoir une démarche de financement adaptée à votre
situation et vos aménagements.
Contacter : Rodolphe Hochin (07.84.87.24.83)

Formations à venir
Mercredi 7 avril - 18h à 20h : Formation participative « Les systèmes
alimentaires, les Projets Alimentaires Territoriaux Durables, quelle place et quels
rôles des paysans ? »
Claire Tauty est membre du CA d'IP, dans le collège société civile, elle est une
citoyenne engagée pour une souveraineté alimentaire locale depuis 15 ans,
ingénieure agricole et a acquis une expertise dans l'accompagnement de
Projets Alimentaires Territoriaux Durables. Avec Héloïse Maffray, au sein de
l'association Échanges pour une Terre Solidaire, et en partenariat avec le
CERDD, elle a co-créée un accompagnement des collectivités en visio, sur les
PATD. S'inspirant de cette expérience, cette session a été conçue plus
spécifiquement pour les paysans.
Étant à la croisée de l'engagement associatif pour une alimentation durable
(Echanges pour une Terre Solidaire) et pour une agriculture paysanne, et ayant
une connaissance des avancées dans les collectivités dans le cadre des PATD,
Claire vous proposera avec l'aide d'Héloïse, une session pour transmettre
expériences et vision politique de la question de la re-territorialisation
alimentaire aujourd'hui.
Cette session sera participative, elle s'appuiera sur vos expériences et
questions. Elle comportera une mise en perspective du sujet : le changement
potentiel apporté par l'arrivée des PATD est révélateur d'une évolution vers un
ancrage territorial et s'inscrit dans un historique des politiques publiques sur
l'alimentation, et d'autres dispositifs (plans Climat par exemple) contribuent
aussi à cette transition alimentaire locale.
Elle vous proposera de vous familiariser avec ce qu'on appelle les systèmes
alimentaires (qui n'est pas réservé aux chercheurs ou aux experts !) un
exercice interactif vous sera proposé pour en comprendre les bases.
Enfin, nous pourrons partager la place spécifique des paysans dans ces
dynamiques à travers vos avis et expériences, et peut être faciliter des
éléments de dialogue, des propositions, des questionnements auprès de la
collectivité où vous vous trouvez, des élus et des services.
Lieu : visio-conférence
Inscription directement sur ce lien
Renseignements auprès d’Elodie Prouvost Dusart (06 98 65 29 08)
Les 8 et 15 avril : Formation « Mieux se connaître pour réussir un projet
commun ».
Vous êtes agriculteur ou porteur de projet, et avez un projet d'association, de
travail en collectif, de diversification ou commercialisation... avec une ou
plusieurs personnes (famille, voisin, groupe, équipe salariée…).
De la compréhension de son propre fonctionnement et celui de ses
partenaires à l'élaboration d'un plan d'actions commun, cette formation
orientée sur les relations humaines vous permettra de réussir au mieux votre
projet collectif !
Lieu : Arras ou à définir selon les participants
Renseignements et inscription auprès de Audrey Grégoire (06.15.50.95.46)

Formation en construction
La question de la Femme en Agriculture -> ça t’intéresse, ça te fait mouche ?
Initiatives Paysannes s’intéresse à l’implication des femmes et la place des
femmes en agriculture, en région. Les femmes sont souvent sousreprésentées dans les organismes agricoles et / ou font quotidiennement face
à des remarques et observations sexistes.
Suite à la demande d’une adhérente, nous proposons un temps
d’échange téléphoniques le mardi 20 avril de 13h à 14h pour avoir vos retours,
interrogations et contestations sur la question et les actions que nous
pourrions envisager pour y répondre.
Merci de vous inscrire auprès de Yoanne Scottez ou Marion Thériez pour
obtenir les codes de la réunion.

Formation à venir, un peu plus tard
Mardi 25 mai : Formation "Tracteur : fonctionnement, entretien, réparation"
L'Atelier paysan interviendra pour vous montrer le B.A-ba de l’entretien du
tracteur : identifier les signes avant-coureurs nécessitant réparations ou
entretien, comment effectuer une vidange, remplacer les filtres, ou encore
entretenir et changer la batterie et régler le paraléllisme et les jeux de moyeu
de roues avant.
Lieu : Grandlup et Fay (02)
Renseignements et inscriptions auprès de Yoanne Scottez (06 25 85 17 53)
Est-ce que ça vous intéresse en Nord-Pas de Calais ? Si vous le
souhaitez, nous pouvons proposer cette formation sur le versant Nord
prochainement. Merci de nous faire part de votre envie auprès de Marion (07 49
48 35 26).

TRANSMISSION
Actualités
Être accompagné sur son projet de transmission,
c’est possible !
En complément des temps de formation en collectif, le pôle transmission vous
propose un accompagnement gratuit, confidentiel et personnalisé de
votre projet de transmission.
Les accompagnateurs d’Initiatives Paysannes vous soutiennent et vous
orientent dans votre réflexion tout au long de la mise en œuvre de votre projet
de transmission, en étant particulièrement attentif aux dimensions humaines :
représentations et affects liés à la transmission, votre histoire personnelle, le
dialogue au sein de la famille et avec vos associé-e-s éventuel-le-s, aide à la
recherche et à la rencontre de repreneurs-neuses potentiels-les.
Vous souhaitez avoir des informations, prendre un rendez-vous, contacteznous.

Prochains Cafés Transmission
A l'occasion d'une projection-débat, venez voir,
écouter, échanger, débattre de la transmission.
Mardi 4 mai

Lieu : dans l’Oise
Mercredi 5 mai
Lieu : dans l’Aisne
Renseignements et inscription : 03 22 42 12 57

La Boite à outils pour passer le relais en agriculture
Porteurs de projets et cédants : Comment
découvrir, tester le métier et transférer ses
savoir-faire
Vous êtes porteur de projet et vous souhaitez
vous exercer à la pratique du métier d’agriculteur ?
Vous êtes agriculteurs et vous avez envie
d’organiser une période d’essai avec vos futurs
associés ou envie de tester les relations dans un
collectif ?
Vous êtes futurs cédants, et vous projetez
d’organiser une période de tuilage avec votre
repreneur. Quels que soient vos besoins et vos
disponibilités, ce guide réalisé par Initiatives
paysannes, la Chambre d’agriculture et la SAFER
vous permettra de trouver le dispositif et le statut
social qui vous correspondent le mieux.

=> Le guide est téléchargeable ici

La Boite à outils des solutions de financement
Comment faciliter le financement des
projets de transmission - installation ?
16 fiches pour s'informer sur les outils de
financement qui peuvent être complémentaires
aux
prêts
bancaires
et
faciliter
les
transmissions-installations.
Les différents financement,ss classiques, le
financement solidaire et le participatif, les
différents prêts, le crédit bail, l'investissement en
capital, les garantis... toutes ces notions sont
détaillées une à une dans ce guide.
=> Le guide est téléchargeable ici

Formations à venir
Lundi 12 et mardi 13 avril à Saint Laurent Blangy : Formation « Les clés
d’une transmission réussie : zoom sur les aspects humains » avec
l’intervention de Dominique Lataste du cabinet Autrement dit.
« La formation s’articule autour des questions humaines que soulève la
transmission d’une ferme (cadre familial ou hors cadre). Elle vous aidera à
prendre du recul, à définir ou clarifier votre projet de transmission, vos objectifs,
vos attentes et construire votre plan d’actions.
Elle vous permettra d’identifier les facteurs-clés de la réussite d’une
transmission, notamment la préparation matérielle et psychologique, la
rencontre et la relation avec le repreneur, la place et le rôle de la famille dans la
transmission, l’importance du lâcher-prise.
Des points clés d’attention et des outils pour avancer concrètement dans votre
projet de transmission et votre projet de retraite seront proposés. L’inclusion
dans un groupe permettra d’échanger entre cédants ayant les mêmes
préoccupations et d’alimenter votre réflexion.»
Lieu : Saint Laurent Blangy (délocalisation possible selon inscrits)
Renseignements et inscription auprès de Audrey Grégoire (06 15 50 95 46)
Si vous êtes intéressés par une de nos formations, mais que les
lieux et dates ne vous conviennent pas, contactez-nous :
transmission@initiatives-paysannes.fr

INFOS, ACTUALITÉS, SORTIES, LECTURES

Sortir

Contact : Sophie WAUQUIER – coordinatrice du CIVAM 06.70.80.56.75 ;
civam.nord@gmail.com

COIN DES ANNONCES

Fermes à céder
Secteur Flandres : Ferme en maraichage biologique
Proches de la retraite, Véronique et Jean Luc souhaitent transmettre 1Ha28 de
terres en maraichage dont 0,13Ha de tunnels irrigués au goutte à goutte et en
aspersion.
Point d'eau (mare) sur place.
Commercialisation : 90% en AMAP
Contact : Jean-luc et Véronique Bardel 03 28 68 91 87 / 06 47 87 03 74
jeanluc.bardel@wanadoo.fr
Secteur Lens : Ferme en grandes cultures bio
Exploitation de 50ha en légumes de pleins champs et grandes cultures,
assolement collectif, matériel en Cuma. Cherche repreneur ayant une
conscience écologique et environnementale. Le candidat doit être motivé,
diplômé en agronomie, prêt à s’intégrer dans une équipe de travail et ayant
l’esprit d’entreprendre.
Contact : Initiatives paysannes – Arthur Brachet (03 21 24 31 52)

Offres d'emploi
Secteur Bapaume : Ferme en maraichage et légumes bio
Exploitation de 13ha en production bio de légumes de plein champs et
maraichage en vente directe, recherche salarié.e avec expérience et/ou
diplôme pour la partie maraichage (production)
Conditions : Temps plein 35h /sem. CDD d'1 an avec évolution possible en CDI.
A terme, une transmission de l'activité pourrait être envisagée.
Contact : Didier RINGEVAL (06 73 52 83 86)
Secteur Beauvais : Ferme en maraichage bio
Ferme de 1ha, en production maraichère, recherche salarié.e en CDD (7 mois,
possible plus), idéal pour un porteur de projet souhaitant se tester an tant que
chef de cultures avant de démarrer son activité. Logement possible
Contact : Anne-marie WASER, 06 72 40 93 85 ; am.waser@gmail.com

Recherche d'emploi
Olivier Baillie, Fils de paysan du Nord (Oudezeele), de retour dans le monde
agricole après de longues années dans le tertiaire, recherche interim
agricole au Smic. Cueillette, plantations, conduite engins, même courte
durée (journée). De préférence chez des agriculteurs travaillant en agriculture
paysanne dans la région. Je travaille gratuitement pendant la mise en route sur
le matériel de l'exploitant, si formation interne chez l'exploitant, ou pendant un
essai. (Habite Hazebrouck).
Compétences :
Cueillette légumes et fruits
Taille, arrachage bois, liage, conduite de vignes
Ramassage de volailles

Conduite tracteurs avec rotative, herse, cover crop, benne, matériel de
fenaison, fourche de relevage
Conduite machine à lin
Suivi naissance ovins
Conduite safraniere, cueillette, émondage
Bouturage vigne, figuier, taille d'été (en vert) sur pommiers ( hobby/jardin )
Contact : Olivier Baillie, 07 83 69 15 80 ; olivier.baillie12@gmx.fr

Mise à disposition de terrain
La commune de Guînes est propriétaire de 1,8 ha de terres agricole dans le
marais de Guînes sur laquelle elle souhaiterait que se développe un projet en
agriculture biologique (AB).
AMI : https://www.objectif-terres.org/annonces/1675
Si vous êtes intéressé·e·s, merci de vous manifester dès à présent par mail à :
Josepha Allain : j.allain@terredeliens.org et Valentin Dubois : v.dubois@biohdf.fr.
La date de visite du site vous sera communiquée par la suite.

Vous souhaitez faire une contribution pour la prochaine lettre
d'info' d'Initiatives Paysannes (annonce, évènement, ...)?
Contactez Elodie Prouvost Dusart (06 98 65 29 08)

Antenne - Arras

Antenne - Amiens

40 avenue roger salengro
62 223 Saint Laurent Blangy
03 21 24 31 52
contact@initiatives-paysannes.fr

14 rue du 8 mai 1945
80 000 Amiens
03 22 42 12 57
contact@initiatives-paysannes.fr
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