
ACCOMPAGNEMENT En 2018, la réussite de la mise en place des groupes de parole 
pour les agriculteurs en diffi cultés invite Réagir à communiquer sur cette nouvelle action.

Libérer les agriculteurs 
de leurs diffi cultés par la parole 

AU FIL DE LA SEMAINE

Forte de son expérience 
depuis 2011 dans l’ac-
compagnement, Réagir 
a observé que les ren-

contres entre agriculteurs suivis 
par la cellule étaient bénéfiques 
pour reprendre confiance, re-
trouver de l’estime, les bases 
essentielles pour trouver l’envie 
d’agir.
En 2018, ce constat s’est maté-
rialisé par la mise en place de 
groupes de parole, construit en 
partenariat avec la MSA Marne, 
Ardennes, Meuse, le CFRPS, et 
Joël Morlet, sociologue en mi-
lieu rural.
Ce nouveau dispositif vient com-
pléter l’offre d’accompagnement 
Réagir. Dans son fonctionne-
ment, le groupe de parole se met 
en place à l’initiative d’un agri-
culteur suivi Réagir. C’est sur 
son exploitation, qu’un groupe, 
de cinq personnes maximum, se 
rencontrera.
Pendant deux heures environ, 
ces groupes de parole sont des 

moments d’échange et de convi-
vialité qui permettent aux agri-
culteurs participant de manière 
volontaire de sortir de leur 
contexte habituel. Afin d’échan-
ger, de relativiser, d’exprimer 
leur mal-être, de se libérer plus 
facilement, un animateur est 
présent. De manière bénévole, 
Joël Morlet pose le cadre, gère 
la dynamique du groupe, garan-
tie le bon déroulement, favorise 
et facilite les échanges, et permet
l’expression de chacun sans 
porter de jugement.
Différents thèmes peuvent être 
abordés dans les groupes, telles 
que la communication, la con-
fiance en soi, la transition, etc., 
sous forme de débats, de mise 
en situation, de questions orales 
ou écrites, ou encore sous for-
me d’études de cas.
Trois groupes se sont déjà réu-
nis en 2018, le prochain aura 
lieu début 2019.

Jemma Lemarchand 
Adasea

Vous animez les groupes de paroles depuis le
lancement de cette  opération en septembre 2018.
Avec votre recul, qu’apportent  les groupes de parole 
aux agriculteurs ?
Joël Morlet : Pour les agriculteurs en difficulté, le risque est 
le repli sur soi, le mutisme sur la réalité qu’ils sont en train de 
vivre, une destruction  intérieure. En parler permet
d’expliquer, d’analyser toutes les dimensions  du problème 
qu’ils sont en train de vivre, de prendre un peu de distance, 
d’envisager des alternatives.
Au fur et à mesure les autres agriculteurs partagent leurs 
propres aventures, les remarques échangées sont mieux
acceptées parce que chacun sait que l’autre affronte lui
aussi des épreuves qu’il a beaucoup de mal à surmonter. 
Mon rôle est d’inciter à en dire plus lorsqu’ils parlent des 
espoirs, des personnes de confiance, de ce qui peut donner
des objectifs.
Cet échange se passe simplement et naturellement, et les 
retours sont  positifs ; pendant ce moment ils ne se sont plus 
sentis seuls. Pour moi, ces groupes peuvent être une
première étape qui permette de se remettre en confiance 
pour reprendre l’examen de leur situation de manière
réaliste.

Qu’est-ce qui vous incite à vous investir bénévolement 
auprès de ce public ?
JM : Je suis très sensible à tout ce qui touche à la personne humaine et particulièrement à ses souffrances. 
Je me réjouis de ce qui s’est déjà vécu. Ce sont des moments très enrichissants, y compris pour moi, par le dialogue 
humain qui s’instaure.

Quelle est votre vision de l’agriculture dans la Marne ?
JM : La Marne fait aujourd’hui face à une période de fort changement due aux évolutions techniques, 
à la mondialisation, aux incertitudes politiques française et européenne, aux attentes sociétales. 
La situation est stressante car les perspectives sont incertaines. Toutefois, il est important pour tous de continuer 
de travailler ensemble, en mettant en commun des moyens, en pensant des complémentarités, en innovant 
ensemble à différents niveaux.

Joël Morlet, prêtre et sociologue, nous répond

Joël Morlet, animateur bénévole 
des groupes de parole.
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Soucis de santé, endettement, problèmes administratifs, 
mésentente entre associées… N’attendez pas pour réagir !
Contactez-nous au 03 26 04 74 09
Plus d’infos sur Réagir ? www.reagir-marne.fr
Réagir reçoit les soutiens publics de la Région Grand Est, 
du Département de la Marne, de la Chambre d’agriculture de la Marne.

Des difficultés ? osez nous contacter
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CONTREFAÇON DE POMMES DE TERRE

Dans le cadre des accords interprofessionnels spécifiques à l’utilisation de plants de ferme de 
variétés protégées de Pommes de Terre de mars 2014 et octobre 2016, la SICASOV a engagé 
de nombreuses opérations de vérification des déclarations d’utilisation de ces plants de ferme.
Sur l’ensemble des établissements contrôlés en Seine Maritime, premier département ciblé, 
environ 20 % des exploitations ont fait l’objet de régularisations. Parmi celles-ci, le redresse-
ment le plus important a été fait pour la SCEA CRAQUELIN – 76640 ALVIMARRE. Une solution 
transactionnelle a pu être trouvée au terme de laquelle cet établissement :
• a reconnu la validité des droits découlant des Protections Françaises et/ou Communau-
taires des Obtentions Végétales portant sur les variétés autoproduites et insuffisamment dé-
clarées à la SICASOV,
• a accepté de prendre l’engagement, assorti d’une clause pénale, de ne pas contrefaire 
à l’avenir les variétés protégées, 
• et a, en outre, versé à la SICASOV une forte indemnité en contrepartie du préjudice subi 
par les titulaires des droits.
La SICASOV poursuit ces contrôles de déclaration dans d’autres régions dont le Nord et l’Est 
de la France. En parallèle, de nombreuses affaires concernant des établissements non décla-
rants suivent la voie judiciaire.
La SICASOV rappelle que, pour chacun des dossiers pour lesquels une transaction amiable 
est possible, les régularisations seront graduées selon l’importance des manquements consta-
tés mais également de la spontanéité des déclarations de régularisation.

Syndicat des Obtenteurs de Pommes de terre
7 rue Coq Héron - 75030 PARIS CEDEX 01
Tél. 01 44 76 88 20 - Fax. 01 42 36 57 34

http://plantsdeferme.sicasov.comwww.sicasov.com

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET DÉCLARATION D’UTILISATION DES PLANTS DE FERME 

Pluie de médailles
du travail chez Ravillon
L’entreprise Ravillon, leader dans la distribution du 

machinisme agricole et viticole champenois, a remercié 
et remis des médailles du travail à 13 de ses 180 salariés, 
lors de sa traditionnelle soirée annuelle du personnel le 

samedi 15 décembre 2018.
Une dynamique familiale, ou la stabilité et la forte implication du 
personnel dans l’entreprise, est un gage majeur de réussite, en confor-
tant l’expertise et les compétences de conseil et de service appréciées 
par la clientèle.

Aux côtés de Lucette, Patrick, Sylvie (35 ans, médaille d’or) et Philippe 
Ravillon (30 ans, médaille de vermeil), les dirigeants de l’entreprise :
Philippe Pelthier et Patrick Igoulen (absent sur la photo) :
20 ans, médaille d’argent ; Dominique Bezot), Laurent Nicaise,
Christophe : 30 ans, médaille de vermeil ;
Patrice Chedin, Éric Protain : 35 ans, médaille d’or ;
Véronique Carlier, Béatrice Cerdan, Jean-Louis Gérard
et Jean-Louis Jobert (40 ans, médaille grand or). 
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