
Page Facebook : entre mars 2021 et
mars 2022 on est passé de 547 à 805
personnes qui suivent la page, + 47% !

Feuille info mensuelle  : 650
abonnés, qui suivent l’actualité de la Conf’
et de l’ADEAR, des petites annonces et les
informations administratives.

Bière paysanne  : la Conf' 37 s'est
lancée dans des ventes en précommande
de brassins de bières pour conforter son
budget, mais aussi pour communiquer
avec de nouvelles étiquettes étendard de
nos valeurs paysannes.

Des adhérent-es aux profils variés
Des productions variées : élevage bovin, caprin, ovin, volailles,
maraîchage, arboriculture, viticulture, céréales, champignons, safran,
et même poissons de Loire. Et une mixité de systèmes :
commercialisation en circuits courts ou circuits longs, fermes
labellisées agriculture biologique / Nature & Progrès ou non.

En 2021 : 11 % nouveaux adhérent·es, 22 % de jeunes installés
et 29 % de femmes.

Un comité départemental élu pour gérer l’activité entre les AG
Membres du comité : Frédéric Gervais (porte-parole), Sandra Rezeau
(trésorière), Paola Sassier (secrétaire), Thierry Bouvet, Cyrille Derieux,
Romain Henry, Temanuata Girard, Daniel Girard, Vincent Pinon.
Le comité se réunit un fois par mois, au local ou sur une ferme, pour
échanger sur l'actualité et les actions à mettre en place.

RAPPORT D'ACTIVITÉS
2021

LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
DE TOURAINE

Demain paysan, journal trimestriel pour et par les paysan·nes
de la Région, envoyé à 250 personnes dans le département. Pour le
37, Antoine Ferjoux rejoint le comité de rédaction et une nouvelle
rubrique « courrier des lecteurs » a été créée sur le site.

Site internet : avec agenda, actualités, infos pratiques.
Assemblée générale du 18 février 2021 à Saint Avertin
Avec la présence de plusieurs assistant.e.s parlementaires, du
président de la Chambre, de militant·es d’organisations partenaires
(Greenpeace, Sud Solidaires…), l’AG a été l’occasion de constater
que la parole de la Conf’ sur l’agriculture est écoutée et que nous ne
sommes pas seuls dans la société à défendre l’agriculture paysanne,
qu’il est possible de s’appuyer sur les militant.e.s de la société civile.
La matinée a été consacrée à une réflexion stratégique et il a été
choisi de travailler en priorité en 2022 :
- à la diffusion et mise en place de l’idée de Sécurité Sociale de
l’Alimentation,
- sur les enjeux liés au changement climatique et à l’eau,
- sur la dynamique syndicale, en lien avec le temps de chacun·e.

DES OUTILS DE COMMUNICATION

La Conf' et l'ADEAR mettent en commun des moyens salariés,des
locaux, une feuille info, etc. pour développer l'agriculture paysanne.
Le comité Conf et le CA de l'ADEAR se réunissent au moins deux fois
par an.
L'équipe salariée s'est étoffée fin 2021, avec l'arrivée de Paul :
- Paul Froger : vie associative de l'ADEAR, le travail sur la SSA et des

formations techniques liées notamment au changement climatique
- Raphaëlle Cormerais-Thomin : agriculture paysanne, fomations,
feuille info et mise à disposition 2 jours pour l'animation syndicale.
- Valentine Deprez : accompagnement installation et transmission.
- Marie-Pierre Auvray : accompagnement post-installation et
Stage paysan créatif / CIAP.

La force d'un réseau régional et national
Frédéric Gervais et Paola Sassier représentent le 37 à la Conf' Centre.
Et des paysan·nes du 37 participent à des commissions nationales
thématiques : installation/transmission, social - status innovants,
eau, foncier, relation humain/animal... A tous les échelons, un riche
échange d'informations, de réflexions et des actions conjointes.

UN LIEN TRÈS FORT
AVEC L'ADEAR 37



PESER POUR FAIRE BOUGER LES POLITIQUES AGRICOLES
ET FAIRE AVANCER L’AGRICULTURE PAYSANNE

Des actions pour une PAC sociale et écologique

Mobilisation devant la Préfecture pour une PAC sociale
et écologique, avril
Le 14 avril la Conf s'est mobilisée dans plusieurs villes de France
pour demandee une PAC pour des paysans nombreux.ses et
notamment une aide à l'actif et un soutien aux petites fermes. A
Tours, 70 personnes ont répondu à l’appel de la Conf’ 37 devant la
préfecture. Des paysan·nes de la Conf (jeunes installé·es ou en cours
d'installations, paysan·nes en activités, retraité·es) et des
citoyen.ne.s venu.e.s soutenir notre message
Avec le symbole des bottes vides la Confédération paysanne a
montré qu'une PAC sociale ambitieuse est nécessaire pour permettre
l'installation et le renouvellement des générations pour assurer notre
alimentation future.
Sans se faire d'illusions sur le fait que l'immobilisme gouvernemental
et les lobbys conservateurs auront très certainement gain de cause,
cette action très bien relayée par la presse (ouverture du journal
France 3 région grand-ouest à 12h) a pu démontrer qu'il existe un
autre discours que celui de la FNSEA et que les revendications de la
Conf’ (aides à l'actif, survalorisation des premiers hectares,
répartition plus équitable des aides, etc.) sont en phase avec les
attentes de la société civile.

Un courrier envoyé au ministre de l'Agriculture avec
Greenpeace, février
«  En bâtissant le Plan Stratégique National PAC, le Ministre va
négocier la réforme qui aura probablement le plus d’ampleur sur
l’agriculture française de tout le quinquennat. Selon la manière dont
il orientera la prochaine PAC, elle pourra soit achever de mener
notre agriculture dans le mur, soit constituer notre plus belle
opportunité pour la réorienter vers plus de justice, d’écologie et de
cohérence  ». La Conf’ n’a pas eu de réponse et visiblement le
Ministre a choisi d’aller dans le mur en misant tout sur le trio
« numérique – robotique - génétique ».

Des interpellations d'élu·es et de l’État pour les mettre face à leur responsabilité

Rendez-vous avec trois député·es, février-mars
La Conf’ a rencontré Daniel Labaronne, Sabine Thillaye et Fabienne
Colboc pour leur demander de faire pression sur le gouvernement
pour la reconnaissance des "nouveaux OGM VrTH" comme des
OGM, de s'engager à ne pas voter davantage en faveur de la
certification HVE, pur greenwashing (subvention, accès privilégié à
la restauration collective, crédit d'impôt), de se positionner contre les
accords de libre-échange (particulièrement la négociation du
MERCOSUR qui continue malgré les promesses présidentielles) qui
entretiennent la catastrophe sociale et environnementale.

Rendez-vous avec la DDT, mars
La Conf a rencontré la direction et le service eau de la DDT, pour
réaffirmer que l'eau est un élément déterminant pour l’avenir et qu'
on ne peut se contenter d'une gestion de crise qui revient tous les
ans. La DDT a été à l’écoute et d’accord sur les constats. La Conf’ a
également présenté son travail sur la Sécurité Sociale de
l'Alimentation et ses propositions pour une PAC plus juste.

Interpellation des parlementaires pour un moratoire sur
la méthanisation, octobre
Sans être opposée en soi à la méthanisation, la Conf’ s’alarme
devant la multiplication de projets industriels et demande aux
parlementaires un moratoire pour mettre un frein à ce
développement, engager les études nécessaires pour établir
clairement les risques et encadrer en conséquence.



Cette année encore, la thématique de l’eau a été au coeur des préoccupations de la Conf’, inquiétude de la raréfaction de la ressource mais
aussi des fausses solutions brandies par les tenants de l’irrigation à tout va  : les méga-bassines qui, remplies par les pluies diluviennes de
l’hiver, permettraient de « garder » l’eau. Problèmes : les pluies diluviennes ne sont pas garanties, les pluies d’hiver sont les plus précieuses
pour remplir les nappes, et la question prioritaire est bien celle des usages et de la priorisation pour un partage de l’eau équitable et durable.

Action pour une vraie loi climat
La Conf’ était présente à la marche pour une "vraie loi climat" le 28
mars à Tours avec plus de 1000 personnes. Suite à la marche, des
militant.e.s de la Conf ont participé à une action d'affichage (avec
d'autres citoyen·nes présent·es à la marche) pour recouvrir les
panneaux publicitaires du centre ville de nos revendications.
L'occasion de faire connaître nos messages dans l'espace public.

EAU, CHANGEMENT CLIMATIQUE :
UNE URGENCE VISIBLE AU QUOTIDIEN
POUR LES PAYSAN·NES

Un forum « L'eau, un bien commun à partager »
Ce forum sur l'eau était le temps fort de la fin 2021, dans le double
objectif de se former ensemble pour mieux comprendre les enjeux et
de sensibiliser grand public et professionnels à la problématique du
partage de l'eau, avant qu'il ne devienne un point de crispation du
faot de la raréfaction annoncée de la ressource.
Des présentations sur le cycle de l’eau (par la SEPANT), la réglementation
(par la DDT 37) et les mégabassines (par Bassines non merci) ont lancé des
discussions sur le partage et la gouvernance de l’eau.
Puis la conférence de l'hydro-climatologue Florence Habets a mis l’accent
sur la nécessité de réduire les prélèvements en priorisant les usages,
d’autant que le changement climatique va accentuer les phénomènes
extrêmes. Cartes à l'appui, les prévisions dramatiques imposent de
réagir !
Une centaine de personnes est venue sur cette après-midi et soirée.
Grand public, paysan·nes, représentants des irrigants, professionnel·les de
l’eau, naturalistes, DDT, chercheuse : avec cette diversité des participant·es,
ce forum est un très bon début pour la démocratisation du débat souhaitée
par la Conf’ !

Observatoires sécheresse
Thierry Bouvet a participé à quatre observatoires sécheresse en 2021
ainsi qu’à un groupe de travail pour la mise en place d’un nouvel
indicateur de rapport entre le niveau des eaux de surface et des
nappes, pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme avant les crises de
sécheresse. A suivre pour sa mise en oeuvre début 2022.

S’appuyer sur nos alliés hors du monde agricole
Bien que minoritaires au sein de la profession agricole, nous pouvons
compter sur des alliés : les syndicats de rivière et la fédération de pêche
sont souvent sur les mêmes positions que nous en observatoire
sécheresse. Et la SEPANT est, bien sûr, un allié de poids, qui nous a
alertés par exemple à propos de réunions où nous n’avions pas été
conviés alors que se dessine peut-être un "PTGE", instance sensée
organiser la concertation entre tous les acteurs.

Mobilisations contre les méga-bassines
Des paysan·nes de Touraine étaient présents aux trois mobilisations
de septembre/novembre dans la Vienne et les Deux-Sèvres contre les
projets de méga-bassines, notamment à Niort le mercredi 22
septembre, en marge du Congrès national de la FNSEA pour une
manif-action : le « Méga-bassine tour ».

Il y a urgence
à protéger la
ressource et à
la partager en
priorisant les
usages



LANCEMENT D’UNE DYNAMIQUE LOCALE
SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DE L'ALIMENTATION

Pour la Conf’, il est temps de passer à un Ministère de l'alimentation, et ça, ça se travaille avec toutes celles et ceux qui mangent ! C’est
pourquoi la Conf’ a à cœur de militer avec des personnes et des collectifs hors agriculture, pour la convergence des luttes et pour dessiner
d’autres possibles, comme la Sécurité Sociale de l'Alimentation.

CONVERGENCE DES LUTTES

Mobilisation contre le projet de loi sécurité globale
En janvier la Conf’ s’est associée aux mobilisations de janvier pour
obtenir le retrait total du projet de loi de sécurité globale et autres
lois et décrets liberticides et pour s’opposer aux dérives autoritaires
et aux violences policières et racistes.

Mobilisation du 1er mai, la Conf co-organisatrice
Le 1er mai la Conf’ a été une des chevilles ouvrières de
l’organisation en amont et le jour J  : en plus des nombreuses
réunions de préparation, Vincent Pinon a amené son tracteur aux
couleurs de la Conf, Thierry a fait le lien avec les intermittent·es du
grand théâtre et a organisé un pique-nique avec des produits et
bières de la Conf’, Romain est intervenu sur Radio Béton et devant
les manifestant·es pour parler de la place de la Conf dans le
mouvement social et de la proposition de Sécurité Sociale
Alimentaire. Sans compter les nombreux militant·es présent·es avec
les drapeaux jaune nombreux à flotter au dessus du cortège.
Une belle journée pour se donner de l'énergie. Et une chose est
sûre  : la Conf est maintenant bien connue dans le mouvement
social et on compte sur nous !

Festi'luttes « osons rêver ! » sur les ondes radio
Parce qu'il y a urgence à l'unité, la solidarité et l'action commune,
20 collectifs de luttes locaux souhaitaient organiser des tables-
rondes et un banquet en décembre. Annulé pour raisons sanitaires
et et remplacé

Une formation et un banquet
La Conf' 37, l'ADEAR 37 et InPACT ont organisé une journée de
formation sur la Sécurité Sociale de l'Alimentation lundi 22
novembre. L'objectif  : mettre autour de la table paysan.ne.s, centre
sociaux, militants associatifs pour parler accès à une alimentation de
qualité et renforcer la dynamique locale.
Après une matinée pour comprendre les enjeux liés à la précarité,
connaître les acteurs de l'aide alimentaire et discuter autour du
principe de démocratie alimentaire, l’après-midi a permis de
présenter en détails la proposition de Sécurité Sociale de
l'Alimentation.
La journée s'est clôturée par un banquet préparé par les membres de
l'association Naya avec des produits de paysan·nes de la Conf’.
L'occasion de confirmer notre intuition : partager un bon repas,
cuisiner ensemble est l'un des meilleurs moyens de parler du métier
de paysan et des problématiques liées à l'alimentation !

Du temps militant et salarié dédié à la SSA
Au sein de la Conf’, Romain Henry dédie beaucoup de temps
militant sur la SSA en local mais aussi à la Conf’ nationale, pour
faire avancer la thématique auprès des confédéré·es.
Paul Froger qui est venu renforcer l’équipe salariée ADEAR/Conf', a
également du temps dédié à la SSA, pour renforcer la dynamique
locale avec les partenaires.

Journée « Réinventons la Sécurité Sociale »
La Conf’ a participé samedi 13 novembre à une journée
"Réinventons la Sécurité Sociale" organisée par Convergences
Services publics. Romain Henry a présenté la Sécurité sociale
alimentaire lors d’un débat.

Des liens avec des partenaires
De plus en plus de collectifs rejoignent la dynamique : Peuples
solidaires, centres sociaux la Rabière (Joué-les-Tours), Centre
Plurielle (Sanitas – Tours), des femmes de l'association Naya (Saint-
Pierre-des-Corps), des militant.e.s de CID-MAT, Table de Jeanne
Marie Greenpeace, ANV-COP21, La Cabane, Les Ami·es de la Conf.

et remplacé par un direct
radio auquel la Conf a
participé... en attendant
un évènement en chair et
en os le 1er mai 2022 !

La souveraineté
alimentaire ce n'est
pas seulement
avoir de quoi
manger, mais
décider comment
on veut manger



Veille foncière et stratégie d’action face aux ventes de
terres par centaines d’hectares
La Conf' 37 compte sur un réseau de référents foncier locaux pour
faire de la veille foncière et appuyer les personnes en recherche de
foncier (installation et confortation).

DE LA DÉFENSE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
NE PAS RESTER SEUL FACE AUX DIFFICULTÉS  !

Soutien collectif suite au gel de printemps
Suite aux épisodes de gel, Sandra Rezeau et Guillaume Brisard ont
participé aux réunions du comité départemental d’expertise, pour les
dégâts en viticulture et arboriculture. La Conf a relayé à ses
adhérent·es les infos administratives sur les aides et les a invités à
faire remonter les conséquences du gel sur leur ferme.
La Conf’ s’est rapprochée de la DDT, la préfecture et la Chambre
d'agriculture afin de faire remonter les informations dont elle
disposait, s’assurer que les aides distribuées le soient en toute
transparence et sur des modalités équitables, faire valoir nos
propositions pour la gestion de risques climatiques.

Rendez-vous avec la DDPP sur la grippe aviaire
En janvier déjà, la Conf’ 37 a organisé des réunions téléphoniques
et a interpelé la DDPP sur la claustration. En novembre, pour la
nouvelle épidémie, la Conf' et le GABBTO ont rencontré la DDPP
pour faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain avec la
claustration des volailles liée au passage en risque élevé de grippe
aviaire. Il est indispensable de rappeler à l’administration que

DEFENDRE LES TERRES AGRICOLES
ET L'ACCES POUR S'Y INSTALLER

Soutien à"Paysan Bleu"
Un paysan producteur de spiruline a été menacé par l'industriel
"Paysan Breton" d'attaque sur sa marque "paysan bleu", considérant
que cela pouvait "porter à confusion" les consommateurs. Ce paysan
a pu compter sur les conseils juridiques de la Conf' nationale et a été
accompagné par une avocate spécialisée sur la question de la
propriété intellectuelle. Le contre argumentaire juridique a permis
d'éviter une procédure coûteuse. Ne pas être laissé·e seul·e face aux
attaques d'industriels ayant des moyens financiers et juridiques
importants, voilà l'un des rôles du syndicalisme militant !

Pour la revalorisation des retraites agricoles les plus
faibles !
La « nouvelle loi Chassaigne » qui vise à améliorer les petites
pensions des conjoint-e-s, collaborateurs-trices et aides familiaux, a
été examinée par le Sénat le 9 décembre 2021. Elle reste insuffisante
compte-tenu du montant misérable des pensions (300 à 600€ selon
la durée d'assurance), mais constituerait tout de même une avancée.
La Conf’ de Touraine a demandé aux sénateurs·trice d'Indre-et-Loire
de ne pas voter de rabais à ce texte déjà insuffisant.

Dégâts de gibier
Daniel Girard participe à la Commission de gestion de la faune
sauvage, qui fixe les barèmes d’indemnisation dégâts de gibier. La
Conf' a fait un sondage auprès des adhérent·es sur les dégâts
rencontrés.

Comités techniques Safer
Cyrille Derieux et Vincent Peltier ont représenté la Conf à une dizaine
de comités techniques Safer. Ils y ont défendu des dossiers
d’installation et de confortation face à des agrandissements.

Commission départementale d'orientation agricole
Romain Henry a participé à une dizaine de CDOA, pour défendre des
dossiers d'installation et plus largement pour faire entendre le
positionnement de la Conf'. C’est aussi le moment d’une relation des
services de l’Etat et des paysans du terrain.
Le lien est fort avec l'ADEAR pour la préparation des CDOA, les
porteurs de projet acompagnés par le réseau peuvent prendre
contact avec Romain Henry pour préparer leur passage, surtout
quand en raison du nombre important de dossiers tous ne sont pas
invités à le présenter à la commission.

Vigilance en CDPENAF
Jacques Thibault a représenté la Conf' à la CDPENAF (Commission
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers) aux côtés de Terres de Liens. La CDPENAF est consultée
pour toute question relative à la réduction des surfaces naturelles,
forestières ou à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de
contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces.
Ces derniers mois, le nombre de dossiers consacrés à des projets
photovoltaïques au sol va croissant.

l’élevage paysan pâtit des
normes imposées pour
régler les problèmes
sanitaires provoqués par
l’élevage industriel !



Confédération paysanne de Touraine
8 allée des rossignols, 37 170 CHAMBRAY-LES-TOURS
02 47 28 52 16 - contact@confederationpaysanne37.org
Site internet : indre-et-loire.confederationpaysanne.fr

Convergences bio
Pour la deuxième année, la Conf’ était présente à Convergences bio
avec un stand aux côtés de l’ADEAR, InPACT et GABBTO.
Panneaux de la bande dessinée "agriculture paysanne" et petits films
sur la Sécurité sociale de l’alimentation ont permis de nouer le
contact avec les passant·es et d'expliquer en quoi les questions
agricoles nous concernent toutes et tous.

.

DES FÊTES ET DES FERMES OUVERTES
POUR MONTRER
L’AGRICULTURE PAYSANNE !

Fête paysanne à Mazières
Début septembre, 200 personnes sont venues visiter la ferme
maraîchage et plantes aromatiques de Quentin Trotignon et Justine
VIlleret à Mazières de Touraine et fêter l'agriculture paysanne
jusqu'au bout de la nuit.
Ce fut L'occasion de remercier Jacques Thibault et Bernard Bedouet
pour leur implication à l'ADEAR et la Conf' depuis des années, ou
plutôt même des décennies. Sans leur engagement dès l'époque des
Paysans travailleurs, leurs mobilisations et leurs réunions, le réseau
Conf'/ADEAR 3 n'en serait pas là aujourd'hui.
Parmi les participant·es à la fête, beaucoup de jeunes, bientôt,
presque ou récemment installé·es, la relève est là !
Un grand merci à Quentin, Justine et aux bénévoles pour cette belle
fête.

Première édition du Salon à la Ferme Conf’ en février
Avec un Salon international de l’agriculture paysanne annulé pour
cause de covid, la Conf’ nationale a lancé pour la première fois en
2021 un «  Salon à la ferme  », pour faire découvrir l’agriculture
paysanne sur le terrain, loin du greenwashing du Salon parisien.
En Indre-et-Loire, ce sont huit fermes qui ont ouvert leurs portes au
public pour faire connaître la Confédération paysanne et son projet.
Plus de 350 personnes, dont certaines personnalités politiques
(notamment François Bonneau, Président de la Région Centre,
Fabienne Colboc et Daniel Labaronne député.e d’Indre-et-Loire) sont
venus au rendez-vous avec des échanges riches sur les questions de
la préservation de la biodiversité, sur les enjeux de l’eau, sur la
dénonciation du label HVE comme un outil de greenwashing, etc.
Les messages sont passés et le bilan est très positif !




