Condom d’Aubrac

Renouvellement des générations
Compte rendu séance 6
11 juin 2019

Attention ce compte-rendu, pas comme les autres, contient des
informations de toute importance …rendez-vous, dates…
Étaient présents-tes à partir de 17h : Gasq-Barès Geneviève, Prat Camilette, Cavalier Claudette, Robert Didier
En plus à partir de 20h : Camerini Natacha, Rozières Anne-Marie, Giard Gradelet Virginie, Rémy Tesseydre, Bonal Clément, Gombert
Jackie, Moulin Nathalie, Anthony Valette
Étaient excusés-es : Vaysset Jean-Louis, Alazard Yohan, Bailleau Geneviève, Marquet Olivier, Metz Nathalie, Griffoul Emile, VanHoogmoed
Iwan, Bessière Hervé, Bailleau Jean-François, Fournier Jean-Paul, Morin David, Chantel Marlène, Auguy Marc,

Olivia Coudert
Marie-Louise Wijdeven

D’ores et déjà des rendez-vous et des trucs à
faire …Pour plus de détail, lire plus loin
13 ou 23 septembre
Visite à Ambert

4 ou 12 juillet
Visite à St-Salvadou

-

19 ou 26 octobre
Évènement sur le territoire

Lundi 16 septembre
14h préparation réunion du GAP*
15h ou 15hh30 ? réunion du GAP
19h Pique-Nique tiré du sac
20h Réunion du groupe :
• bilan des visites, accueil chez l’habitant,
vente produits locaux..
• Et la suite

*Groupe d’Appui au Projet

Virginie et Didier : organisation des visites
Geneviève : communication dans info Condom et Saint Chély à visites et annonces pour la recherche d’une
chambre chez l’habitant et la proposition d’une chambre chez l’habitant
- Clément, Anthony et Anne-Marie : relayer l’info du point de vente à Salgues quand Natacha donne le feu vert
- Nathalie : un retour sur le contrat d’accueil chez l’habitant
- Olivia et Marilou : Proposition courrier aux jeunes agriculteurs et aux enquêtés, contact Vladimir du PNR pour
implication (liste des producteurs locaux, visites, évènement...)
Joints à ce document : les coordonnées des membres du groupe, la liste des producteurs locaux à compléter encore

Avant la réunion…

Maison à louer

Étal de Natacha

Avant la réunion, avec Marilou, on a pris le temps
de s’arrêter à Salgues où on a découvert une
maison à louer. On a aussi imaginé le petit étal de
Natacha sur la place, en bordure de route. Pas
loin, il y a la salle paroissiale et une table de
pique-nique avec les pieds dans l’herbe.
L’emplacement idéal !

Le point sur l’actualité …
En attendant tout le monde…

Les tisanes de Marilou

Le gâteau à la broche
de Camilette

Rencontre des CREFAD : quelle récolte ?
Des expériences partagées – Témoignage de la maire de Faux la Montagne très intéressant – SCIC pour développer le logement Etonnement de la multitude d’organismes qui s’intéressent au sujet du renouvellement des générations – voyage instructif avec les
chargés de missions attractivité – Une vidéo pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=yFkRiDi9QjQ
Retour du comité de pilotage du 27 mai
Problématique du logement : une rencontre avec les propriétaires des résidences secondaires est projetée cet été pour informer sur
l’ensemble des dispositifs. Projet de formation et d’information auprès des agriculteurs pour préparer leur départ à la retraite en lien avec
la MSA.
Autres ?
Un intérêt d’un journaliste pour le projet
Les élus de Florentin La Capelle s’intéressent à la démarche de Condom d’Aubrac.
- Clément a rencontré Jérôme, le nouvel apiculteur de la commune, qui a installé des ruches chez lui ; il est content de cette rencontre !

Nos chantiers

Recensement : les
producteurs locaux
et services existants
à proximité

1- Un programme de
visites et rencontres
à Les rendez-vous des
Boraldes ?

2- Une initiative,
un évènement
« produits locaux
et services »
à
Expérimentation ?

3- Quelques
chambres chez
l’habitant
à
Expérimentation ?

Voilà ce qui a été décidé
1- Les rendez-vous des Boraldes : « découvrir d’autres possibles agricoles »
•

2 visites de fermes qui abritent des démarches d’installation originales avec des 2
montages différents pour l’accès au foncier...

– les 4 ou 12 juillet 2019 : Le groupement foncier des paysans de Segond (Saint-Salvadou, 12) /
Virginie s’occupe de l’organisation
– les 13 ou 23 septembre 2019 : La ferme de Terre Rouge (à côté d’Ambert, 63) / Didier
s’occupe de l’organisation

à

•

Il est décidé de proposer aux habitants de se joindre à nous pour ces visites par
le biais d’info Condom et Saint Chély / Geneviève s’en occupe ; un courrier sera
par ailleurs envoyé aux jeunes agriculteurs de la commune et aux personnes qui
ont contribué à l’enquête
1 événement à construire le 19 ou 26 octobre 2019 (voir dates de concours de
Saint Chély) autour de l’accueil des agriculteurs qui nous auront reçus :

– accueil à la ferme l’après-midi ouvert aux habitants
– un repas, un moment convivial
– des actions pour sensibiliser la population à la situation de déprise agricole et démographique
: scénettes, film, témoignages…
– Un petit marché de producteurs locaux
– Du pain à partager
– …

à Ce sont là les premières idées, mais l’évènement reste à construire

Petit focus sur les 2 visites
•

Groupement foncier des Paysans de Segond (12- Saint-Salvadou) – Contact :
Sacha – 28 ha.,

– 2 couples : céréales (12ha) et fabrication de pain + maraichage (2,5 ha) + un troupeau d’ovins
en projet
- 28ha trouvés parce que les intéressés étaient déjà implantés sur place, ce qui a permis
d’établir des contacts –
- Foncier : gestion en société type SCI, avec une facilitation de la SAFER
- 4 associés qui viennent d’ailleurs + 80 sociétaires pour 300 000 euros

•

La ferme de Terre Rouge (PNR Livradois Forez - Ambert- 63) – Contact : Mylène –
film : http://fermecollectivedeterrerouge.org/film/
– Intérêt : initiative d’un agriculteur propriétaire qui a souhaité partager son exploitation /
souhait des agriculteurs de ne pas être propriétaires, mais usagers
– Propriété distincte de l’usage avec maintien de la classification agricole
– Collectif : faire face à l’isolement, gain en confort professionnel
– accueil de personnes extérieures au territoire
– Contribution participative : appel aux dons pour faire des terres une propriété collective
– Vaches laitières, fournil, cochons, maraichage
– Extension : c’est aussi un lieu de rencontres...

Ce qu’on cherche à savoir, lors des visites ...
les premières questions ...à compléter
• Présentation du groupe de la vie « locagricole » et de la démarche
• Qui êtes-vous ? Quels sont vos moteurs, vos histoires de vie pour
vous installer agriculteurs ?
• Le groupement / le collectif : Comment ça s’est construit ?
Comment ce projet a-t-il mûri ?
• Pourquoi vous êtes vous installés sur cette commune ?
• Le cheminement du projet
• Les outils/ dispositifs mobilisés
• Quel est l’équilibre financier ? Est-ce qu’il y a eu un emprunt ? A
quelle hauteur ?
• Quels conseils pouvez-vous donner à un territoire qui souhaite
accueillir de nouveaux agriculteurs ?
• Qu’est-ce qui aurait encore mieux facilité votre démarche ? Qu’estce qui vous a manqué ?
• ...

Voilà ce qui a été décidé
2- Expérimenter un point de vente de produits locaux : « Sur place »
Natacha avait proposé d’essayer une vente de légumes à
Salgues le vendredi matin
Pour l’instant, compte tenu de la météo, les légumes ne sont pas
au rendez-vous ! Mais le groupe trouve quand même que ce
serait bien d’essayer durant l’été, même pendant une courte
période.
à Dès que Natacha et Iwan sont prêts , Clément, Anthony, et
Anne-Marie s’engagent à faire un panneau et faire circuler
l’info pour annoncer le point de vente sur le bord de la route à
Salgues
à Un petit marché de producteurs sera être organisé en octobre
lors de l’évènement. La liste de producteurs locaux que Natacha
a établie pourra être complétée à cet effet.

Voilà ce qui a été décidé
3- Hébergement temporaire pour travailleur ou stagiaire,
une chambre chez l’habitant

• Nathalie a accueilli Camillette chez elle durant son stage ;
elle est prête à poursuivre à 1 chambre et d’une !
• Il est prévu de
– Diffuser une annonce pour trouver 1 ou 2 chambres de plus :
diffusion d’une annonce dans Info Condom et Saint Chély
d’Aubrac / Contact : mairie de Condom d’Aubrac
– Faire savoir qu’une chambre est disponible pour des
hébergements temporaires de travailleurs ou stagiaires auprès
du PNR, de l’EHPAD, de l’OT, des chargés de mission attractivité
et logement de la Communauté de communes, de Trait d’Union,
employeurs de saisonniers...
– Un premier cadre pour un contrat d’accueil chez l’habitant est
proposé : Nathalie doit en faire un retour

Les petites annonces
• Annonce pour rechercher des chambres chez l’habitant
« Recherchons habitants, disposant d’une chambre libre sur les
communes de Condom et Saint Chély d’Aubrac, et étant prêts à
accueillir ponctuellement un travailleur ou un stagiaire du territoire
ayant besoin de se loger temporairement.
Conditions à définir ensemble. Pour plus de renseignement : Mairie de
Condom d’Aubrac 05 65 44 27 11 mairie-condom@orange.fr.»

• Annonce pour proposer une (des) chambre(s) chez l’habitant
«Pour faciliter l’accueil des travailleurs ou stagiaires du territoire,
nous vous informons que le groupe de la vie locagricole organise
un hébergement chez l’habitant. Chambre à disposition avec
conditions d’accueil à définir avec l’hébergeant.
Pour plus de renseignement : Mairie de Condom d’Aubrac
05 65 44 27 11 mairie-condom@orange.fr.»

Accueillants-es
Nom et prénom :
Adresse :
Âge :
Situation familiale :

Accueilli-e ( attestation de responsabilité civile )
Tel et mail :

Nom et prénom :
Adresse:
Tel et mail :
Âge :
Situation (stage, service civique, emploi saisonnier…) :

Vos attentes
Quelles sont les raisons pour lesquelles vous souhaitez accueillir une personne chez vous?
Qu’est-ce qu’il est le plus important pour vous pour que l’accueil de cette personne se
passe bien ?
- Quel est le délai de désengagement possible pour les deux parties
• Vous :
• La personne accueillie :

Vos attentes
Pour quelles raisons souhaitez-vous être accueilli(e) chez
l’habitant ?
Qu’est-ce qui est important pour vous pour garantir le bon
déroulement de cet accueil ?

Votre proposition :
- La durée maximale de l’accueil :
Quels sont les espaces que vous mettez à disposition ?
q Chambre ...précisez l’équipement :
q Autres (sdb privative, toilettes...) :
Quels sont les espaces que vous partagez avec la personne accueillie
q La cuisine
q Le salon
q Les toilettes
q Le jardin
q Autres
Quelles sont pour vous les limites horaires de rentrée et de sortie acceptables ?

Vos besoins :
La durée de l’hébergement :
Les jours de la semaines/ Les moments d’absence (wevacances…):

En échange...
Qu’est-ce que vous attendez en retour pour cet accueil ?
q La participation aux frais (spécifiez le montant)
q Un loyer (spécifiez le montant)
q L’échange de service (précisez quelles services) :
q Une présence (spécifiez vos attentes)
q Courses
q Petits travaux (précisez)
q Autres :

En échange, vous devez ...
q La participation aux frais :
q Un loyer de
Le cas échéant, qu’est-ce que vous êtes prêt à proposer en
échange de cet accueil ?
q L’échange de service (précisez quelles services) :
q Une présence (spécifiez vos attentes)
q Courses
q Petits travaux (précisez) :
q Autres :

Autres précisions

Autres précisions

De l’intérêt de communiquer pour faire exister les idées
Étape 1

Représenter
visuellement…
Rémy à l’action

…le
cheminement
de la
démarche

…les actions
portées

De l’intérêt de communiquer pour faire exister les idées
Étape 1 : premières productions

Les coordonnées du groupe pour pouvoir se contacter entre les séances
Nom, prénom

mail

N° De téléphone

Bonal Clément

clement.bonal@hotmail.fr

06,44,27,73,89

Gasq-Barès Geneviève

ggascbares@yahoo.fr

06,84,30,56,49

Camerini Natacha

camerini.n@hotmail.fr

07,85,29,29,57

Prat Camilette

camilletteprat@hotmail.com

06,70,48,56,21

Cavalier Claudette

jean-louis.cavalier@orange.fr

07,68,05,92,76

Robert Didier

didier.robert@atd-quartmonde.org

05,65,44,03,56

Rozières Anne-Marie

rozieres.marc@wanadoo.fr

06,07,06,42,53

Giard- Gradelet Virginie

vgrd@laposte.fr

06,87,59,17,09

Rémy Tesseydre

remyteyssedre@gmail.com

06,76,27,78,86

Gombert Jackie

jackie12@live.fr

06,08,26,49,54

Moulin Nathalie

nathalie.moulin12@gmail.fr

06,03,30,89,20

Anthony Valette

anthony9512@orange.fr

06,41,50,13,16

...

