
Rapport moral 2021 
 

 

L’année 2020 avait été marquée par les difficultés de fonctionnement liées au Covid et des 

changements importants dans l’équipe. L’an 2021, quant à lui, a vu petit à petit le retour à 

une vie collective si essentielle à notre association : formations, événements sur les fermes, 

conseils d’administration et autres réunions physiques, voilà où nous avons eu plaisir à nous 

retrouver cette année. 

Pour organiser au mieux cette vie collective, nous avons validé un règlement intérieur lors 

d’une assemblée générale extraordinaire au mois de juin (assemblée qui a eu lieu le même 

jour que l’AG ordinaire). Règlement que nous avons petit à petit mis en œuvre au sein de 

l’association tout au long de l’année et encore aujourd’hui. Dans ce règlement, nous avons 

notamment mis en place des missions transversales pour les salarié·es : tout d’abord la vie 

associative, qu’Arthur Brachet a vaillamment prise à bras-le-corps après avoir laissé de 

côté ses missions sur la transmission, mais aussi la vie de l’équipe salariée, prise en 

charge pour le moment par Anaïs, autant que possible, mais qui n’a pas encore vraiment 

trouvé son ou sa véritable référent·e. 

L’équipe a en effet été un peu remodelée, afin d’éviter au maximum les doubles missions 

héritées de l’historique de l’association. Si elles correspondaient aux profils et aux 

aspirations de certain·es salarié·es, elles sont difficiles à assurer pour les nouvelles recrues. 

Ainsi, Arthur Brachet s’est recentré sur l’installation, et du côté sud, Marie Chesneau devrait 

bientôt elle aussi confier ses missions de transmission à une nouvelle personne, qui devrait 

aussi assurer la référence de vie d’équipe. Or, alors que cette mission d’accompagnement 

à la transmission des fermes est si essentielle aujourd’hui, alors que tant de fermes 

attendent un·e repreneur·euse, force est de constater qu’elle est difficile à mener à bien : 

nous manquons de forces vives, côté bénévoles comme salarié·es, pour être suffisamment 

proactifs sur ce sujet, et nous attendons toujours notre candidat·e idéal·e pour reprendre le 

flambeau à Amiens après le départ d’Arthur Bondoux. A bon entendeur ou à bonne 

entendeuse… manifestez-vous ! Le sort de nombreuses fermes paysannes en dépend ! 

Autres nouvelles arrivées dans l’équipe en 2021 : 

* Marianne Vezoli a pris le relais de Gaëlle au sein du pôle Installation à Arras ; 

* Thomas Fayet a rejoint le pôle Agriculture paysanne à Amiens pour étayer le travail sur 

l’agroforesterie déjà lancé de façon bien dynamique par Rodolphe, malgré quelques 

déconvenues au niveau des attributions de subventions, retardées en raison d’un problème 

de logiciel à la DDTM… 

* Aude Nuel effectue pour quelques mois une alternance au sein du pôle Semences 

paysannes auprès de Simon et Anaïs. 

Et une réalisation notoire de l’année a été la certification Qualiopi de nos formations, 

afin de bénéficier au mieux des financements Vivea. Nous envisageons d’ailleurs de pouvoir 

faire bénéficier de cette certification à d’autres organismes, comme l’Afocg, par le portage 

de leurs formations, et nous avons d’ores et déjà pu en faire profiter la Confédération 

paysanne début 2022. 

 



Nous remercions les financeurs qui nous ont permis de mener à bien toutes nos actions, 

même si nous regrettons de ne pouvoir les rencontrer davantage afin de travailler ensemble 

pour répondre aux enjeux de sociétés majeurs soulevés par les questions agricoles : le 

nombre de paysan·nes en diminution est toujours préoccupant, d’autant plus que de 

nombreux citoyen·nes et porteur·euses de projet souhaitent adopter le modèle que nous 

portons. Votre soutien nous est nécessaire pour nous permettre de rendre tout cela possible ! 

2021 a également été une année importante pour remettre le projet politique au cœur de 

notre association : par notre lien avec les Confédérations paysannes, tout d’abord, avec 

qui nous partageons deux salariées, Élodie pour le Nord-Pas-de-Calais et Yoanne pour les 

départements du sud. Mais aussi par une plus grande transparence entre nos actions 

respectives. Tandis que la Conf porte le volet syndical et la défense de l’agriculture 

paysanne et de ses pratiquants auprès des institutions, Initiatives Paysannes mène des 

actions de développement de cette agriculture, par l’accompagnement et la formation des 

paysan·nes et futur·es paysan·nes, mais aussi par des actions de sensibilisation sur le sujet 

auprès du public, des porteur·euses de projet et des agriculteur·ices. Ainsi, le mois de 

septembre a vu s’organiser avec succès, dans chaque département de la région une ferme 

ouverte paysanne, permettant de rassembler tous ces publics. Nous attendons avec 

impatience les prochaines éditions qui auront lieu tout au long de l’année 2022 ! Profitons-

en pour rappeler que nous avons deux postes d’admistrateur·icess statutaires réservés à la 

Conf et que nous souhaitons vivement leur donner toute leur place lors de nos conseils 

d’administration ! 

Concernant la communication, une mission d’accompagnement a commencé auprès d’un 

prestataire, mais il reste encore un gros travail à faire pour mieux diffuser notre vision de 

l’agriculture et la réalité de nos actions auprès des paysan·nes, des institutions, des 

collectivités, des politiques, etc. Cela fait partie des chantiers essentiels de 2022 ! 

L’année 2022 a d’ailleurs commencé par l’organisation d’un événement politique très 

revitalisant en collaboration avec l’Atelier paysan, la Confédération paysanne et ses 

ami·es et d’autres associations de la région œuvrant pour un changement de société autour 

des questions agricoles et alimentaires. Cette rencontre nous a donné du souffle pour 

poursuivre sur cette voie et renforcer nos liens avec les structures agissant dans le même 

sens que nous. Il serait d’ailleurs judicieux que nous nous obligions cette année à rencontrer 

politiquement les structures du réseau Inpact afin de mieux voir sur quels points associer 

nos efforts, comme lors de la crise qui touche en ce moment même les maraîcher·es de la 

région. 

Pour tout cela, encore et toujours, nous avons besoin de bras, de cerveaux et d’énergies 

disponibles, à tous les échelons de l’association, du bureau jusqu’aux actions sur le terrain. 

Un grand merci à tous·tes celles et ceux, bénévoles, adhérent·es ou salarié·es, qui 

consacrent déjà leur temps à faire vivre nos initiatives paysannes sur tous les territoires des 

Hauts-de-France. Or, encore et plus que jamais, nous constatons la difficulté de mobiliser 

des bénévoles et, plus que jamais nous en appelons à votre enthousiasme pour nous 

rejoindre, afin que le projet d’agriculture paysanne soit soutenu de façon vivante, non 

seulement sur les fermes qui la pratiquent, mais auprès du public et au sein du monde 

agricole et des institutions qui le portent. Que vous soyez paysan.ne, artisan.e dans 

l'alimentaire ou citoyen.ne mangeur.euse, vous trouverez bien une mission à la mesure de 

vos envies et de vos capacités ! 

 


