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Agriculteurs en difficulté :  
la Communauté de Communes s’engage aux côtés de  

Solidarité Paysans Poitou Charentes  
 
 
Qu’ils soient d’ordre technique, financier, juridique ou humain, toutes les exploitations agricoles peuvent 
rencontrer des problèmes un jour ou l’autre. Face à ce constat, la communauté de communes de l’île 
d’Oléron et l’association Solidarité Paysans Poitou Charentes s’associent pour proposer dès le mois d’avril à 
Saint-Pierre d’Oléron un service de proximité aux agriculteurs pour qu’ils ne restent pas seuls face à ces 
difficultés.  
 
 
C’est un dispositif inédit que va mettre en place la communauté de communes de l’île d’Oléron. En effet, la 
collectivité sera la première en Charente-Maritime à proposer un soutien financier pour établir une permanence de 
l’association Solidarité Paysans. A partir d’avril 2021, les agriculteurs oléronais rencontrant des difficultés dans leur 
exploitation, d’ordre économique, juridique ou social pourront être accueillis afin de bénéficier d’un éclairage, de 
partager des questionnements ou d’être accompagné dans certaines démarches. Les permanences se tiendront tous 
les 3èmes lundis après-midi avec ou sans rendez-vous durant les mois d’avril à juin puis de septembre à 
décembre, à la Maison Phare de Saint-Pierre d’Oléron. 
 
La première permanence se tiendra donc lundi 19 avril 2021 de 13h30 à 16h30, 2 rue de Carinena à Saint-Pierre-
d’Oléron (Maison Phare- bâtiment à côté de l’hôpital local).  
 
 
Un soutien confirmé en conseil communautaire 
 
Le 25 mars, les élus oléronais réunis en conseil communautaire ont voté à l’unanimité une subvention de 1000 euros 
à l’association pour participer aux frais de déplacement et de mobilisation de l’animatrice en binôme avec  un 
bénévole de l’association. 
Une aide indispensable pour Dominique Rabelle, vice-présidente en charge de l’agriculture durable : « Oléron est un 
territoire rural et la politique des élus de la Communauté de Communes est de maintenir et soutenir les exploitants 
agricoles et les filières oléronaises à la croisée de nombreux enjeux, dans un contexte économique pas toujours 
facile pour les secteurs agricole et aquacole. La solidarité pour aider et défendre les agriculteurs et conchyliculteurs 
en difficulté et leur famille est le cœur de métier de l’association Solidarité Paysans, un réseau fondé par des 
agriculteurs pour les agriculteurs. Notre volonté est de favoriser un service de proximité afin de rompre l’isolement ». 
 
C'est en effet avec un nombre d'accompagnements en hausse que s'est clôturée l'année 2020 pour le réseau 
national de Solidarité Paysans. Une année marquée par l'isolement accru des agriculteurs dans un contexte de crise 
sanitaire. Tous les acteurs et prescripteurs en lien avec la profession agricole et aquacole peuvent agir. Afin de les 
informer des missions de l’association et du dispositif d’accompagnement, une réunion d’information sera organisée 
en visioconférence courant avril, sur invitation. 
 
Pour tous renseignements et prise de contact, s’adresser à : 
« Antenne de Charente Maritime » 
3 bd de Vladimir 17100 Saintes 
06 86 93 65 97 
17@solidaritepaysans.org » 
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