
PAYSANS !
SOLIDAIRES

AVEC NOS

Le Fonds de dotation Biocoop soutient des projets 
poursuivant deux objectifs majeurs : 

PAYSANS100 % 
DE VOTRE DON  

SERA REVERSÉ À  
SOLIDARITÉ

PAYSANS.

DÉFENDONS 
ET ACCOMPAGNONS 
LES AGRICULTEURS

EN DIFFICULTÉ.

C’EST QUOI ?

Créé en 2013, le Fonds de dotation Biocoop est un 
laboratoire d’initiatives citoyennes, d’expérimentations 
sociétales, porteur d’innovation sociale. Il soutient et 
est opérateur de projets d’intérêt général concourant 
à réduire les inégalités éducatives, économiques et 
sociales, à défendre et préserver l’environnement. 
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L’éclairage d’Agniechka Mariettaz, agricultrice, administratrice  
du fonds de dotation Biocoop et de la coopérative Biolait*.

Constitué par les arrondis en caisse des clients Biocoop, le fonds de dotation 
Biocoop permet de collecter ce que nous appelons le « don militant »,  
reversé chaque année à une association différente qui soutient la défense  
du foncier agricole et la solidarité paysanne. Depuis son lancement, et grâce  
à la générosité de nos clients, le Don militant a permis de collecter près 
de 140 000 € qui ont été reversés aux associations Terre de Liens et Fadear 
(Fédération des Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural). 

Pour l’année 2019, nous avons choisi l’association Solidarité Paysans. 
Notre volonté est d’aider tous les paysans, y compris ceux qui se trouvent en 
difficulté en raison, très souvent, des contraintes et exigences de l’agriculture 
conventionnelle. 

Pour avoir des paysans bio, il faut des paysans !
Nous devons aider l’agriculture paysanne à survivre et enrayer les phénomènes 
de disparition. Car lorsqu’un éleveur ou un petit producteur stoppe son 
activité, ses terres sont rachetées par des fermes déshumanisées ou des 
promoteurs. D’où ce choix très marqué cette année, et assumé à 100 % ! 

«

«

*Biolait est une coopérative de producteurs de lait biologique et membre de la section agricole de Biocoop depuis 2011.

promouvoir une alimentation durable, solidaire, saine et de qualité pour tous ;

promouvoir et accompagner le développement de l’agriculture de demain, 
paysanne et durable. 
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COMMENT ÇA MARCHE ?

SOLIDAIRES 
avec les paysans !

Un DON MILITANT 
en faveur de Solidarité 
Paysans ? 

Quels sont vos liens avec Biocoop ?

1
A la caisse, 
demandez 
l’arrondi !

2
Faites un don  

à l’euro supérieur : 

Exemple : votre ticket  

de caisse de 13,58 €  

est arrondi à 14,00 € 

3
100 % de votre don sera 

reversé à SOLIDARITÉ 

PAYSANS, association 

soutenue par le Fonds 

de dotation Biocoop

Tous les agriculteurs peuvent être exposés à  
des difficultés (de nature économique, juri-
dique, sociale, technique, climatique, humaine…)  
qui menacent la durabilité de leur activité.

Solidarité Paysans leur propose un accompa-
gnement adapté à leur situation en leur redon-
nant les rênes de leur ferme.

-  Le parti pris de l’agriculteur face à ses créanciers. 
-  Un réseau national de défense et d’accompagnement des agriculteurs confrontés  

à des difficultés.  
-  1 000 bénévoles et 80 salariés au service des agriculteurs fragilisés.
-  3 000 familles d’agriculteurs accompagnées chaque année. 
-  Près de 70 % des agriculteurs accompagnés qui se maintiennent dans leur emploi.

Grâce à vos dons, vous contribuez à lutter contre l’exclusion des paysans !  
Merci !

Dès mars 2019, le Don militant Biocoop 
est orienté vers cette association engagée 
et militante. 

Nous partageons des objectifs communs, comme celui d’une agriculture plus 
durable, respectueuse des Hommes et de la nature. Depuis 2014, nous avons 
rejoint InPACT, un collectif national de réseaux associatifs agricoles tels que 
la Fadear, Nature & Progrès, le réseau CIVAM et Terre de Liens... L’ensemble de 
ces réseaux s’est regroupé afin de promouvoir une agriculture durable et de 
proposer des alternatives concrètes aux agriculteurs sur leurs fermes. 

À ce sujet, nous sommes engagés dans une action consacrée à 
l’accompagnement au changement de pratiques. Le fait d’interroger un 
agriculteur sur son modèle, de raccrocher la production au sol, de rechercher 
plus d’autonomie et d’orienter vers des pratiques moins intensives sont 
d’indéniables facteurs de redressement de son exploitation. Nous constatons 
de surcroît que l’agriculteur passe alors souvent en bio. 

L’intégralité du Don militant Biocoop sera orientée vers 
ces accompagnements aux changements de pratiques.

«

Quel est le sens de l’action 
de Solidarité Paysans ?

Nous défendons et accompagnons les agriculteurs 
en difficultés économiques, sociales et bien 
souvent familiales. Solidarité Paysans est un 
réseau d’associations locales. Ces structures de 
proximité interviennent auprès des agriculteurs, 
à la condition que ceux-ci en fassent la demande.

Les situations rencontrées sont bien souvent 
dégradées et nécessitent un soutien solide.  

Notre rôle n’est pas seulement technique ; il va jusqu’à la prise en compte 
de la situation globale de l’agriculteur et de sa famille, avec l’ambition 
d’identifier les causes de difficultés et les leviers d’un redressement. 

«

«

«

Interview de Patrick BOUGEARD, 
Président de Solidarité Paysans 

C’EST QUOI ?
PAYSANS

www.solidaritepaysans.org
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