
 

 

Accompagner les agriculteurs en difficulté, nous av ons tous un rôle à jouer ! 
 
Marie, Michel, Xavier, Pierre et Jean Marie, Sophie et son mari ………….. Ils ont entre 20 et 
58 ans, installés depuis peu, en pleine activité ou bientôt en retraite… Ils sont céréaliers, 
éleveurs ou sont viticulteurs……  
 

Tous différents et pourtant ils ont tous un point c ommun : 
Celui d’avoir eu sur leur chemin de vie une embuche qu’ils n’ont pu franchir et se retrouvent 
aujourd’hui coincés, pris au piège. 
Des dettes qui s’accumulent, l’idée que tout va bientôt s’arranger, les relances des 
créanciers qui s’enchainent, les portes qui se ferment, la peur de dire, la culpabilité de ne 
pas agir…Des tensions familiales, le couple qui éclate, les douleurs qui laissent place à la 
maladie… 
Un enchainement qui peut malheureusement être fatal, pour l’Homme, pour son 
environnement. 
 

Dans la Marne, le dispositif Réagir  accompagne ces exploitants en grandes difficultés qui 
en expriment le besoin et souhaitent trouver des solutions pour rebondir. 
 

Aujourd’hui, 4 personnes, ayant des compétences en accompagnement social et 
économique, sont à côté de plus de 100 agriculteurs pour les aider à identifier des solutions 
pour un avenir meilleur. Retrouver tout d’abord de la confiance, de l’estime, puis se 
construire un projet pour se projeter positivement, telles sont les étapes qui couvriront un 
laps de temps plus ou moins long selon l’individu et les problèmes. 
 

La solitude est souvent est état récurrent chez les personnes accompagnées et cette 
situation est un frein à la réalisation des actions. 
 

Passer un appel téléphonique, se rendre sur l’exploitation pour prendre des nouvelles, 
demander si le courrier a été relevé, s’intéresser au quotidien, aux actions à mettre en place, 
aux prochains rdv…  
 

C’est pour ces choses simples et si aidantes pour les agriculteurs que Réagir  se tourne vers 
les retraités des OPA pour leur demander leur contribution, leur implication. 
Tuteur, parrain, aidant, accompagnant. Si le terme est à définir, les missions le seront aussi 
selon la volonté du bénévole à participer à cette mission et les besoins ressentis par les 
accompagnateurs Réagir. 
 

Réagir  a besoin sur certaines situations de recréer du lien social de proximité pour les 
personnes qui se sont marginalisées. Proposer à certains agriculteurs une main tendue de 
confiance est un gage de réussite dans la reconstruction humaine et donc professionnelle. 
 
Si vous êtes intéressés pour participer à l’accompa gnement des exploitants en 
difficulté, contactez Réagir 03 26 04 74 09. 
 

Ce rôle de tuteur suppose des qualités humaines d’e mpathie, d’écoute, de patience, 
de respect.  
 
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 


