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CHANTIERS PARTICIPATIFS A VOCATION SOCIALE ET SOLIDAIRE
Organisés par la Confédération paysanne 23 avec la coopération
des Restos du Cœur 23 à destination de leurs bénéficiaires

OPERATION « POMMES DE TERRE DU CŒUR »
Chez Jean-Michel DUPONT membre de la Confédération Paysanne 23

23 Nouallet à SARDENT

De mi-avril à
mi-septembre 2018

L’AGRICULTURE PAYSANNE
Pour une alimentation de
qualité accessible à tous !
Pour des campagnes
vivantes et solidaires !

Photos de l’opération de
plantation le 18 Avril 2018 à
Sardent
Migrants et bénéficiaires
des Restos du Coeurs
participent.
© Mathieu Tijeras

Un évènement à retrouver sur : https://www.facebook.com/confederationpaysannelimousin
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OPERATION « POMMES DE TERRE DU CŒUR »
PRODUCTION ET RECOLTE DE POMMES DE TERRE A DESTINATION
DES BENEFICIAIRES DES RESTOS DU COEUR DE LA CREUSE

CHANTIERS PARTICIPATIFS A VOCATION SOCIALE ET SOLIDAIRE
Organisés par la Confédération paysanne 23 avec la coopération
des Restos du Cœur 23 à destination de leurs bénéficiaires

OBJECTIS VISES
concrétiser une action à vocation sociale et solidaire en cohérence avec les valeurs de
la Confédération Paysanne
promouvoir une alimentation saine, qualitative et accessible à tous y compris pour
les plus démunis
faire se rencontrer les paysan-nes du réseau de l’agriculture paysanne et favoriser les
échanges avec d’autres publics du territoire autour des savoirs faire paysans
favoriser l’insertion locale sur le territoire des personnes en difficultés économiques
et sociales via des chantiers participatifs

L’AGRICULTURE PAYSANNE
Pour une alimentation de qualité accessible à tous !
Pour des campagnes vivantes et solidaires !

LIEU SUPPORT
A Nouallet sur la commune de Sardent en Creuse
1/3 d’hectare mis à disposition sur la ferme de Jean-Michel Dupont, éleveur paysan retraité de la
Confédération Paysanne creusoise (actuel trésorier)

DEROULE PREVISIONNEL DE l’OPERATION
•
•
•

1 chantier collectif autour de la plantation après la mi-avril
des chantiers de suivi de la culture : buttage, lutte écologique, ....
1 chantier de ramassage collectif festif et convivial fin septembre

PUBLIC
Paysan-nes de la Confédération Paysanne 23
Bénéficiaires de Restos de Coeur 23 encadré par les responsables associatifs

STRUCTURES ORGANISATRICES

Confédération paysanne 23
Maison des Associations
11 Rue de Braconne
23 000 GUERET

05.87.50.41.19
cplimousin@laposte.net

Syndicat créé en 1987, la Confédération
paysanne a fêté ses 30 ans d’existence
en 2017. Depuis sa création, il est
devenu une composante majeure et
incontournable du paysage syndical
agricole français.

Les dernières élections professionnelles aux Chambres d’agriculture lui confèrent au niveau
départemental (23) comme régional (moyenne Limousin et Nouvelle Aquitaine) environ 20%
des suffrages et consacrent ainsi, une nouvelle fois, sa représentativité.
Outre ses adhérents et sympathisants paysans, la Confédération paysanne a tissé, en 30 ans, des
liens étroits avec la société civile, notamment autour de son projet d’agriculture paysanne – en
harmonie avec les attentes de la société sur le plan alimentaire, de la santé publique, et de
l'écologie. Il s’inscrit dans un projet global de société très lié aux territoires au niveau social,
économique, écologique et culturel car des territoires ruraux dynamiques permettent
d'établir un équilibre entre ville et métropole.
Alors que les années récentes ont été particulièrement difficiles pour les paysans et paysannes
(aléas sanitaires : influenza aviaire, FCO,..., climatiques : sècheresse estivales, gel printanier, ;..
crises structurelles et conjoncturelles de toutes les filières d’élevage, problème de versement des
aides PAC ,...) la tenue de cet événement est l’occasion, pour nous de réaffirmer les solutions
possibles et existantes notamment en développant l’autonomie technique, financière et
décisionnelle sur les fermes et de réfléchir ensemble aux perspectives d’avenir pour des
paysan-nes nombreux !

La Confédération paysanne milite pour que les contributions publiques destinées à la
mise en œuvre de l'aide alimentaire soient orientées vers une alimentation de qualité
notamment en ciblant les opérateurs qui incluent une part significative de produits
issus de l'agriculture biologique, de produits de saison ou issus de circuits courts.
L'effet escompté est double :
• permettre l'accès à une alimentation de qualité y compris pour les plus démunis
• encourager le développement d'une agriculture relocalisée, de qualité, ancrée
dans son territoire et respectueuse de l'environnement.

Fondés par Coluche en 1985,
les Restos du Cœur est une
Route de Bénévent
association loi de 1901,
Le Maupuy
23000 ST SULPICE LE GUERETOIS
reconnue d’utilité publique,
sous le nom officiel de « les
05 55 51 10 90
Restaurants du Cœur – les
ad23.siege@restosducoeur.org
Relais du Cœur ».
Ils ont pour but « d’aider et
d’apporter une assistance
bénévole aux personnes
démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par
la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre la
pauvreté sous toutes ses formes ».
Les Restos aujourd’hui ce sont 135,8 millions de repas équilibrés* distribués par l’association
(2016-2017). Les Restos du Cœur ont malheureusement largement franchi la barre d’un milliard de
repas servis depuis leur création…
Aujourd’hui, les carences alimentaires les plus graves ont presque disparu, mais la pauvreté a pris
un autre visage : accidents de la vie, contrats précaires et travailleurs pauvres, jeunes de moins de
25 ans ne disposant pas du RSA, retraités disposant du seul “minimum vieillesse”…
L’aide alimentaire permet une aide d’urgence mais représente surtout le point de contact privilégié
pour permettre un accompagnement vers l’autonomie. La relation de confiance tissée pendant
l’accueil et l’engagement des bénévoles pour leur venir en aide permet de proposer les pistes
d’une réinsertion sociale : ateliers et jardins d’insertion, lits hébergement d’urgence,camions et
points repas chauds, Restos Bébés du Coeur, départs en vacances, ateliers d’accompagnement
scolaire et de lutte contre l’illettrisme, initiation à l’informatique, conseils budgétaires, accès à la
justice et aux droits, soutien à la recherche d’emploi (SRE) et microcrédit personnel…
LES RESTOS DU CŒUR 23

Les Restos du Cœur en Creuse

MOYENS MIS A DISPOSITON
Ce projet est porté par la Confédération Paysanne de la Creuse (syndicat professionnel agricole)
avec le concours des Restos du Cœur creuse, association des bénéficiaires
Pour le mener à bien les structures mobiliseront leurs équipes à savoir :
• animation salariée via la mise à disposition de temps de travail pour l’animation, suivi,
• administrateurs paysans de la Confédération paysanne creusoise,
• équipe d’encadrement responsable associative des Restos de Cœur de la Creuse,
• les bénéficiaires des Restos du Cœur qui participeront aux différents chantiers.
La Confédération Paysanne creusoise mettra également à disposition des moyens logistiques
pour la préparation-animation et suivi de l’évènement : matériel informatique, reprographie,
conférences téléphoniques et fera éventuellement appel à l’ADEAR structure partenaire mobilisable
pour un appui.
La Confédération Paysanne creusoise et les Restos du Coeur 23 assureront conjointement la
communication en amont et aval de l’évènement qui se fera via les médiums suivants :
•

diffusion via nos outils de communications internes et nos mailing list

Sites internet
www.confederation-paysanne-limousin.org
Page Facebook
www.facebook.com/confederationpaysannelimousin
Journal l’Avenir Agricole – 8 pages – 10 numéros annules- tirage 1200 ex/numéros sur le
Limousin
https://www.confederation-paysanne-limousin.org/le-journal
•
•

relais externe via le réseau des partenaires de nos 2 structures
mobilisation des médias locaux : presse écrite, radio et TV

RETROSPECTIVE CHANTIER 2018 : revue de presse

LA MONTAGNE
https://www.lamontagne.fr/sardent/social/agriculture/2018/04/19/en-creuse-des-paysans-plantentdes-patates-avec-les-plus-demunis-et-les-restos-du-cur_12819476.html

En Creuse, des paysans plantent des patates avec les plus
démunis et les Restos du cœur
Publié le 19/04/2018 à 18h29

Opération plantation de pommes de terre. © Mathieu Tijeras
Les agriculteurs de la Confédération paysanne 23 se sont associés aux Restaurants du cœur pour
lancer un chantier participatif à vocation sociale et solidaire : une plantation de pommes de terre
sur 1/3 d’hectares à Sardent. Deux bus des Restos du cœur s’engouffrent dans le chemin. JeanMichel les accueille dans son champ, les yeux bleus emplis de générosité. Le paysan a préparé un
lopin pour la plantation de pommes de terre au profit des bénéficiaires de l’association. Parce que
lui, le Creusois et non l’Auvergnat de Brassens, il ne supporte pas trop de voir « des gens qui se
nourrissent mal, faute de moyens. »
Simone a repris goût à la vie en choyant des jeunes Kurdes dans sa maison de Creuse
Mais Jean-Michel n’est pas le seul à avoir un cœur gros comme ça. Avec ses collègues du syndicat
agricole de la Confédération paysanne, ils organisent ce mercredi le premier chantier participatif
d’une telle envergure. « Parmi les combats de la Confédération paysanne, il y a la défense d’une
alimentation de qualité accessible à tous, défend Olivier Thouret, l’un des organisateurs. Or, quand
on est dans la précarité, on n’a pas ce choix de pouvoir acheter bio. Cette égalité d’accès au droit
qui est pourtant inscrit dans notre Constitution. »

Migrants et bénéficiaires des Restos du Coeurs participent.
C’est pourquoi, revendique Thierry Dolivet, éleveur à Bourganeuf, « on redistribuera des patates
locales et bio. Selon la demande, on pourrait peut-être produire d’autres légumes. » Mais pour aller
plus loin, les agriculteurs ont pensé à associer les bénéficiaires des Restos du cœur dont une
dizaine de migrants du CAO (*) de Peyrat-la-Nonière. Jean-Louis, paysan retraité, vient les chercher
et se glisse au volant du tracteur.
L'appel à la générosité lancé par les Restos du cœur
Aujourd’hui, Sarhang plante des bulbes pour la première fois. Et le jeune Kurde Irakien de 25 ans
est aux anges. « Sinon, je reste dans la maison, je regarde Internet, je mange, je dors?! » Menacé
de mort dans son pays, il attend depuis deux ans une réponse… et des papiers. « Ce n’est pas
facile de rester sans rien faire. » Matin, Ali, Nobras et Mouamai, tous s’ennuient en attendant de
pouvoir travailler, comme le souligne Catherine Jobin, à la fois bénévole au CAO et membre de la
Confédération paysanne. C’est donc tout naturellement qu’elle a pensé à les associer à ce projet de
chantier participatif. « Ces sorties vont leur permettre de s’aérer la tête, de rencontrer du monde
voire de progresser en français. »
Au soleil, Mohamed attend son tour. Impatient. Le jeune Soudanais, fraîchement arrivé en France
tente d’expliquer que dans sa région d’origine, l’agriculture est encore « manuelle et non
mécanique ».

Pour ce chantier, la démarche est innovante. Puisque cette fois souligne Jean-Michel, qui en a déjà
accueilli un il y a trois ans, les bénéficiaires ne seront pas seulement là à la récolte mais participent
en amont. L’idée étant qu’ils puissent revenir, notamment, pour le désherbage ou surtout pour
chasser les doryphores s’il y en a. « Ce n’est pas pour rien qu’on a décidé de planter ensemble les
patates, explique Olivier. C’est une action sociale qui va évoluer dans le temps. »

Les participants au chantier repartiront avec leurs patates
Bien sûr, les ramasseurs repartiront avec leur stock de pommes de terre mais « cette expérience va
permettre de tisser des liens avec eux et leur donnera peut-être goût au travail de la terre. » Reste à
trouver un petit jardin ensuite. Jean-Michel leur prêterait bien un espace mais ils sont un peu loin.
« Il faut trouver un moyen de locomotion. »
Un migrant soudanais prend ses marques dans un restaurant guérétois
En attendant, il sera là pour les accueillir pour une deuxième journée de chantier et pour la récolte
prévue autour de la mi-septembre. Trois tonnes de pommes de terre sont attendues et une bonne
quantité d’humanité aussi.

(*) Centre d’accueil et d’orientation, une structure d’hébergement temporaire à destination des
migrants.
Virginie Mayet
Photos Mathieu Tijeras

FRANCE BLEU CREUSE
https://www.francebleu.fr/emissions/le-zoom/creuse/une-recolte-de-pommes-de-terre-au-beneficedes-restos-du-coeur

Les trois tonnes de ces pommes de terre bio sont offertes aux douze centres creusois des
Restaurants du Cœur. © Radio France - Simon de Faucompret

Une récolte de pommes de terre au bénéfice des Restos du Coeur
Diffusion du mardi 18 septembre 2018 Durée : 2min
Le Zoom de France Bleu Creuse se rend dans un champ de la commune de Sardent, pour une
récolte participative effectuée par la Confédération paysanne du département. Des dizaines de
bénévoles ont ramassé trois tonnes de pommes de terre, qui vont être offertes à l'association des
Restos du Coeur.

LA MONTAGNE
https://www.lamontagne.fr/sardent/economie/agroalimentaire/2018/09/18/aux-restos-du-coeur-dela-creuse-les-patates-seront-bio_12985710.html

Aux Restos du Coeur de la Creuse, les patates seront bio
Publié le 18/09/2018 à 16h56

Lancer le diaporama
Sur 3.300 mètres carrés à Nouallet, commune de Sardent © Julien RAPEGNO
Ce n'est pas parce qu'on est bénéficiaire de l'aide alimentaire qu'on ne doit pas avoir accès à une
alimentation saine. En attendant un menu complet, la Confédération paysanne et les Restos du
Cœur de la Creuse vont proposer des frites et de la purée issues de pommes de terre bio, plantées
et récoltées par des bénévoles...
Lundi après-midi, des membres de la Confédération paysanne, des bénévoles et des bénéficiaires
des Restos du cœur se sont retrouvés dans le vallon de Nouallet à Sarden, à 15 kilomètres au sud
de Guéret, pour un « Chantier participatif ». Plus de trois tonnes de pommes de terre bio ont ont
été récoltées.
En avril, des migrants avaient aidé à planter les tubercules à Sardent

L’ECHO édition CREUSE

RAPPEL CHANTIER 2014
En Creuse, le ramassage des « pommes de terre du cœur. »
Le lundi 8 Septembre 2014 été organisé à Sardent chez Jean-Michel Dupont, paysan retraité et
trésorier de la Confédération paysanne creusoise, un ramassage collectif de pommes de terre
« solidaires » à destination des Restos du Cœur.
Revenons sur cette initiative qui pourrait faire « boule de neige ».

« Cela fait plusieurs années que cette idée me trotte dans la tête. En tant que paysan dont le rôle
est de produire une alimentation saine et accessible à tous, je suis particulièrement sensible aux
difficultés des plus démunis qui peinent à se nourrir au quotidien et sont contraints des solliciter
l’aide alimentaire pour s’en sortir. Il me semble pourtant que si chaque producteur faisait à
l’occasion un petit geste (don des invendus,...) et que les consommateurs limitaient le gaspillage
alimentaire il serait facile d’améliorer les choses » témoigne Jean-Michel Dupont.
« Cette année j’avais un peu de surface labourable disponible et un agriculteur bio voisin PierreFrançois Dumeniaud se proposait de me donner 60 kg de semence de pomme de terre Charlotte.
C’était donc une bonne occasion pour concrétiser mon projet ».
Début septembre dernier le temps était donc venu de récolter ces « pommes de terres solidaires ».
A l’appel de la Confédération paysanne ils étaient plus d’une quinzaine de bénévoles à œuvrer au
champ chez Jean-Michel pour ramasser dans la bonne humeur quelques 900 kg de patates.
Sur ces 900 kg, 600 ont été donnés à l’antenne départementale des Restos du Cœur et viendront
compléter les colis alimentaires distribués d’un produit sain et local !
La solidarité et l’entraide ont été au RDV tout au long de cette aventure : don des semences, prêt
du matériel pour la plantation et l’arrachage, prêt du terrain, ramassage bénévole collectif,
livraison sur Guéret .... une belle initiative à reproduire sans modération !

Pour la Confédération paysanne 23, Anne Régnaud, animatrice.

