
 

 

 

 

 
             Assemblée Générale – 29 septembre 2020 
   

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 

Formations 

Formations acteurs sociaux et citoyens– formation professionnelle  

En 2019, la programmation des formations « Acteurs Sociaux et Citoyens » a été 
fortement renouvelée : moins de propositions pour donner à voir et des manières de 
présenter qui ont changé. Comme les autres années, plusieurs formations n’ont pu 
avoir lieu compte tenu d’un nombre de participants insuffisant cependant dans une 
moindre mesure que les années précédentes, le choix de construire une proposition 
plus resserrée s'est avérée avoir du sens pour les personnes qui lisent le 
"catalogue".  Globalement, cette activité continue à faire connaître et reconnaître le 
CREFAD Auvergne bien au-delà du département du Puy-de-Dôme. Cela demande 
un gros travail d’ingénierie et de gestion des contacts.  

Nous avons pu animer 7 formations qui concernent environ 60 participants. Cette 
année, l’équilibre entre les participants bénéficiant d’une prise en charge et les 
participants à tarif réduit voire gratuit c'est bien passé. En lien avec cette activité, le 
CREFAD Auvergne a été consulté à plusieurs reprises pour étudier la possibilité de 
reproduire au sein de structures diverses (en « intra ») certaines formations de notre 
catalogue (à mettre en œuvre sous forme de « formations-action ») dont certaines 
ont abouti et d’autres pas (cf. formation pour des structures). 

 

Formations hors catalogue  

"Emergence" 

Une nouvelle session de formation « Emergence » a été organisée sur l'année, sur 4 
jours (3 +1 espacés dans le temps). Partenariat avec Le Poulailler qui a accueilli la 
4e journée. 

 

Ateliers « Agir sur les discriminations »  

Suite à un soutien de la Ville de Clermont-Ferrand et en partenariat avec Cécile 
(Crefad A - Marseille), une formation a été mise en place sur le thème "agir sur les 
stéréotypes auprès et avec les plus jeunes".  

  

 



 

 

 

 

Formation des bénévoles 

Tout au long de l'année, le CREFAD Auvergne a affirmé son travail de 
PAVA (Point d'Appui à la Vie Associative) pour les territoires du Sancy, 

des Combrailles et de Clermont-Ferrand. Cela s'est matérialisé par des temps 
d'ateliers, de formation et d'accompagnement de nombre d'associations. Exemples 
de thématiques abordées : mobilisation des bénévoles, salariat-bénévolat-
volontariat, financements (dont FDVA), responsabilités et loi 1901, ressources et 
besoins des territoires, liens associations-Collectivités locales, etc. Différents 
partenaires ont été sollicités ou nous ont sollicités pour la mise en place des ateliers 
(Poulailler de Saint-Pierre-Roche, Collectivités locales, associations locales, par 
exemple APE de Pontaumur, etc.). 

Formation pour des structures 

Nous avons animé une formation à destination des bénévoles de l’AFEV 
(accompagnement à la scolarité) pour valoriser leur expérience dans cette 
association. 

Nous avons été sollicités par Cap Rural pour animer une formation aux questions de 
participation, implication des personnes dans un projet. Cette formation a eu lieu une 
fois en début d'année et une fois en fin d'année. 

Enfin, dans le cadre de l’offre de formation pour les acteurs éducatifs organisée par 
la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), nous avons co-animé 
avec Anne-Laure Morel une formation visant à favoriser l’initiative et le faire 
ensemble.  

 

Formation aux valeurs civiques et citoyennes – pour les volontaires 
en Service Civique 

Le CREFAD Auvergne avait prévu d'animer deux formations « civiques et citoyennes 
» (deux jours à chaque fois) pour les volontaires du département, en lien avec la 
DDCS : 

·       La laïcité, contexte historique et questions posées au quotidien -en partenariat 
avec Anne-Laure Morel de la DDCS (annulée faute d'inscrits, la thématique n'est plus 
porteuse !) 

·       La construction de son opinion en juillet, co-animé avec Marie-Anne. 

Les volontaires ont pu : apprendre à se connaître, discuter du dispositif service 
civique, échanger sur leurs missions et projets, travailler une thématique du 
référentiel. 

 



 

 

 

 

Formation Pratiques paysannes, la suite 

Après une première expérience en 2015-2016, une nouvelle session 
de la formation Pratiques paysannes a démarré le 17 décembre 2018 

et s'est poursuivie jusqu'au 6 décembre 2019. Elle a regroupé 12 stagiaires (10 
statuts Région Aura et 2 sous statut Pôle emploi seul, avec financement Pôle 
emploi). 

Cette formation avait pour objectif de permettre la formation de ces personnes au 
métier d’agriculteur par l’expérience de terrain et par l’analyse de cette expérience au 
profit de leur propre projet. 

Elle était portée par le CREFAD Auvergne et pilotée en partenariat avec dASA et le 
CFPPA de l’Allier afin de la rendre diplômante (obtention de la capacité agricole). 
Partenariats élargis sur les contenus aux acteurs suivants : Îlots paysans, la Brèche, 
Afocg63, Afocg03, Frab Aura ainsi que des intervenants ponctuels. 

Sur les 12 stagiaires, 2 ont quitté la formation en cours de route : une personne car la 
formation n'était pas adaptée à ses attentes ; une deuxième pour des raisons de 
finances (habitat situé trop loin de Clermont-Ferrand et peu de ressources 
financières pour assurer les frais liés aux aller-retour). Les 10 autres personnes ont 
été au bout de la formation, ont présenté leur projet en comité de fin de formation. 9 
d'entre elles ont obtenu le diplôme. La dixième stagiaire a raté une épreuve du 
BPREA. Le CFPPA lui a proposé de la repasser début 2020 pour l'obtention du 
BPREA. 

Les parcours de ces stagiaires devaient se poursuivre en 2020 avec des installations 
agricoles immédiates pour 3 d'entre eux et des parcours à l'installation pour les 
autres. 

Cette deuxième expérience très réussie, tant par le format que par les partenariats et 
la qualification obtenue a permis de rediscuter avec la Région au renouvellement de 
l'action. Un dépôt de dossier dès le début d'année 2020 pourrait permettre 
d'envisager une reconduction de la formation à l'automne.  

  

Formation "lire et écrire" 

Avec d'autres associations et la DDCS 63, nous avons participé à la mise en place 
de formations en lien avec les questions du lire et de l'écrire. 

  

Formation sur le dispositif "SESAME" 

Sur sollicitation de l'Association Logement Solidaire, nous avons animé une demi-
journée sur les thèmes de l'accueil et de l'interculturalité, à destination de familles 
impliquées dans SESAME. Partenariat à suivre sur 2020. 



 

 

 

 

  

  

Accompagnements 

Accompagnement des porteurs de projet (en milieu rural) 

Le CREFAD Auvergne a continué de proposer des cycles de journées de formation à 
destination des porteurs de projet, sans les partenariats interassociatifs des autres 
années, mais en déployant les différentes thématiques en interne, en travaillant avec 
l'ensemble des formateurs. 

Au printemps, 3 journées pour « explorer son projet" ont été d'abord proposées. Des 
dates ont ensuite été bloquées pour des ateliers thématiques "en fonction de vos 
besoins", mais sans proposer un programme figé. 

Animé tour à tour par Benoît, Claire, Cécile et Marie-Anne, aidé par Samuel 
(nouvellement arrivé dans l'équipe en mai 2019), ces journées ont permis 
d'accompagner un petit noyau de personnes. 

A l'automne, un format plus classique avec un programme de 10 journées de 
formation a été mis en place avec l'implication plus soutenue de Samuel. 

Un des parcours de stagiaire a été financé par Pôle emploi, dans le cadre d'une 
formation plus longue, incluant l'ensemble des journées ainsi que des immersions en 
entreprise. 

De nombreux entretiens individuels ont été menés dans le cadre de 
l’accompagnement des porteurs de projet qui en font la demande. 39 porteurs de 
projet ont ainsi été rencontrés en 2019 (1 à plusieurs fois selon les cas). 

Trois visites et café-débat ont également été organisés sur la thématique de 
l’installation dans le cadre de différents projets plus globaux (financement Aita). Le 
CREFAD Auvergne a ainsi participé à la troisième édition de Terre de possibles, 
ensemble d’événements et de rencontres d’automne organisées par les différents 
membres du Celavar agricole en Auvergne. 

Une autre forme d'accompagnement de porteurs de projets est en exploration. 
Samuel a échangé avec différents acteurs sur le territoire du Sancy (PNR, 
communautés de communes), et nous nous projetons vers une proposition 
d'itinérance dans ce territoire à destination d'un groupe de porteurs de projets. 

Nous avons refusé de participer au projet "Prémices" à destination de porteurs et 
porteuses de projets en lien avec l'alimentation.  

  

 



 

 

 

 

Accompagnement par le biais du dispositif service 
civique 

Nous poursuivons l’accueil d’une vingtaine de volontaires sur notre 
agrément départemental, beaucoup dans la continuité et certains dans de nouvelles 
structures  (l'association riomoise pour la jeunesse de Riom,...). 

Caravane des possibles : 3 personnes étaient en service civique d'initiatives 
(Timothé, Bryan, Ismaela) et ont pu travailler leur projet en itinérance et en collectif. 

Contexte SNU : le cadre du service civique a commencé à se durcir en 2019 et la 
préfiguration du service national universel a démarrée, sans concertation avec les 
acteurs de l'éducation populaire et sous l'égide du rectorat et de la préfecture. 

En intermédiation : nous accompagnons des jeunes et les structures à : 

    Biau jardin Gerzat 

    Parcc Oasis Clermont 

    Musée municipal de Volvic 

    Police municipale de Volvic 

    Boxing club la Gauthière Clermont (nouveauté) 

    Ecole municipale de St Genes Champanelle 

    Ludothèque de Riom (ARJ)  

    MFR de Vernines (décision commune d’arrêter à l'avenir, non adapté) 

    Clé Asso Vic le Comte (nouveauté) 

    Tous deux roues (Un guidon dans la tête) Clermont 

    Ecopôle Val d'allier Pérignat sur allier (non adapté dans le futur) 

    CISV (dans nos locaux à l'Estran), nouvelle structure, chantiers internationaux 

     

Alexis a effectué une mission auprès des conseils citoyens de Clermont. Nous 
continuons de nous interroger sur la manière d'accompagner les jeunes avec des 
handicaps non identifiés-reconnus (par eux et-ou la société). 

Par ailleurs, nous continuons d'accueillir et accompagner les envies des jeunes pour 
trouver un volontariat en France ou à l'étranger. 

Nous avons accompagné Franck dans ses missions d'animation de la préfiguration 
du Carnaval de l'éducation populaire prévu pour début 2020 (Estran) et en lien avec 



 

 

 

 

La Malette urbaine. 

Nos formations professionnelles continuent d'être accessibles 
gratuitement (à tous les volontaires du département). 

  

Accompagnement de la mise en place à l’autonomie des conseils 
citoyens de la ville de Clermont-Ferrand 

Nous avons poursuivi après demande de la Ville de Clermont l'accompagnement des 
4 conseils de Clermont, avec les difficultés habituelles (guerre des egos et places au 
sein des conseils, manque de clarté des la Ville sur l'échelle de "participation" 
acceptée : concertation, co-décision...). 

Nous avons transmis des manières d'animer pendant leurs réunions internes, 
organisé des formations collectives au Crefad, des moments conviviaux dans les 
quartiers et répondu aux demandes individuelles. 

Nous avons informé tous les acteurs de notre souhait de ne pas poursuivre 
l'accompagnement en 2020 pour ne pas être en contradiction avec les objectifs et 
dans un contexte défavorable (aller vers l'autonomie). Nous demeurons structure 
d'accompagnement de toutes les associations, formalisées, déclarées ou non. 

 

Accompagnement de Stagiaires  

Nous avons accueilli Hugo en stage de master, il a travaillé sur le concept de tiers-
lieu avec l'Estran et a participé à des commissions du réseau des Crefad. Son 
mémoire porte sur les communs et il est disponible sur demande. Un texte a été 
publié dans Efadine. 

Dans le cadre de L'Estran, nous avons également accueilli Echat sur des questions 
plutôt administratives et de secrétariat. 

 

Animations 

Animation d'une démarche visant à développer la dimension 
intergénérationnelle sur un territoire du Sancy 

Le CREFAD Auvergne a poursuivi la mise en place et développement d'un projet « 
Favoriser, soutenir et valoriser les dynamiques et initiatives visant à développer la 
dimension intergénérationnelle du territoire Leader des Volcans d'Auvergne ». 

Dans ce cadre : 

    - le livre "Armand, Aline et Alain des montagnes (et les autres)" est paru et a été 



 

 

 

 

présenté à diverses occasions 

    - une exposition conçue à partir du livre a été mise en place et s'est 
déplacée de lieux en lieux 

    - nous avons organisé des temps de rencontres (entre les auteurs et autrices du 
livre, etc.) 

    - le groupe de personnes impliquées a continué de se réunir pour faire des 
propositions 

    - le Crefad Auvergne a participé aux travaux de la Coopération 63 MONALISA, qui 
a notamment organisé une journée départementale en décembre 

    - réflexion-action sur la possibilité d'accueillir La Baraque à Frat' (Petits frères des 
pauvres) sur le territoire 

    - en lien direct avec le Clic Senior Montagne, nous avons lancé une dynamique de 
formation des référent.es Monalisa dans les communes du territoire du Clic 

    - divers temps de rencontres (avec la revue Nunatak, par exemple), ateliers (au 
Chien qui louche, par exemple) et formations ont eu lieu, ainsi que des participations 
à des événements (Fête du livre de Tauves, etc.). 

     

Projet européen "agri-cultures" 

    Durant une dizaine de jours, le Crefad Auvergne a animé un échange européen 
financé par Erasmus + qui réunissait des jeunes venu.es de Clermont-Ferrand et de 
Hongrie. Cela s'est passé entre Besse et Royat. Au menu : rencontres, ateliers, 
traite, théâtre, couverture en carton et vie collective. 

     

Intervention Thiers 

    Sur sollicitation du Service ESS de la Ville, nous avons animé un atelier à L'Usine 
du May de Thiers, sur le thème de la culture et de la participation des gens. 

     

Arpentages 

    Avec le Réso des Crefad, nous avons entamé une dynamique d'arpentages dans 
différents lieux de Clermont-Ferrand. Projet à suivre sur 2020. 

  

Etudes – analyses – écriture 



 

 

 

 

Etude sur la transmission des entreprises agri-rurales 

Nous avons poursuivi notre participation à une étude sur la question 
des transmissions agri-rurales menée dans le cadre du Celavar 

Auvergne-Rhône-Alpes. En 2019 nous avons pu analyser l’ensemble des matériaux 
et, à plusieurs plumes, avons écrit une étude ainsi que des pistes d’expérimentation. 

  

Participation à des rédactions de publications 

Nous avons, cette année, participé à l’écriture et à l’édition des numéros de 
Transrural Initiatives à travers le choix en Réseau des CREFAD d’investir cette revue 
nationale plutôt que de poursuivre l’édition de notre lettre en propre (pour rappel la 
Lettre Murmures). Nous participons régulièrement à des temps (comités de 
rédactions, séminaire...) organisés par TRI (l'association qui porte la revue). 

Nous avons par ailleurs travaillé lors du séminaire estival de l'association à l'écriture 
d'un texte de positionnement contre le Service National Universel qui a été largement 
diffusé et que nous avons mobilisé pour échanger avec d'autres associations 
notamment. Un second texte est issu de ce séminaire : une prise de position sur le 
terme "ruralité" que nous avons également diffusée et qui a insufflé quelques 
échanges avec des partenaires. 

  

Implications inter-associatives 

Réseau des CREFAD 

Nous avons activement participé cette année encore au Réseau des CREFAD à la 
fois par la présence aux plénières et aux commissions « formation » et « rural-habitat 
» et par l’animation ou la co-animation de la commission « jeunesse ». 

Concernant la Commission « jeunesse » : le CREFAD a animé plusieurs rencontres 
avec les membres intéressés du réseau des CREFAD. Cette Commission est 
récente et qualifie les publics ce qui pose régulièrement question. Pour autant, elle 
permet le récit de pratiques et la motivation collective. Différentes thématiques ont 
été abordées : la question de l’accompagnement des projets de jeunes, celle du 
dispositif service civique et ses usages, celle du voyage. Elle a aussi permis en 2018 
à un projet d’expérimentation de voir le jour avec un financement dans le cadre d’un 
appel à projet national du réseau rural : MCDR (Mutualisation collectives pour le 
Développement Rural). Le projet AJITER (Accueillir les Jeunes et leurs Initiatives 
dans les Territoires Ruraux) est porté par l’ADRETS et concerne trois autres 
partenaires : le Réseau des cafés culturels associatifs, l’UFISC et CIPRA France. 

Les rencontres du réseau des CREFAD ont eu lieu cette année à La Rochelle et 
portaient sur le thème « Ordres et désordres dans nos associations ». Nous y avons 
participé notamment par l’animation d'une plénière autour de la venue de David 



 

 

 

 

Dufresne à propos des violences policières, d'un atelier « non au SNU 
» et l’animation d’un atelier massage (dans le Off).  

A noter que des personnes du Crefad Auvergne participent également 
à des groupes du Réso des Crefad ("écrits", "corps"...). 

 

L’Estran et la SCI Côté Cour 

Nous avons poursuivi notre participation active à l’Estran et à la SCI pour la gestion 
collective des locaux et la mutualisation entre occupants. 

Le chantier de la SCI pour son agrandissement a débuté par une étude avant 
travaux soutenue par la métropole. Les premiers échanges avec l'architecte des 
bâtiments de France n'est pas très encourageant mais le soutien politique de la Ville 
et de la Métropole peuvent jouer en notre faveur.  

A l’Estran, Laouanti Sow a terminé son contrat et les fonctions d’accueil sont pour 
partie occupées par les membres des associations occupantes. Cela pose 
régulièrement problème et continue de poser des questions sur ce qu’est accueillir, 
comment accueillir ? 

Le Crefad Auvergne a été moteur dans la préfiguration d'un Carnaval de l'éducation 
populaire prévu pour début 2020 sur un quartier à cheval sur Fontgiève-StAlyre-
Gaillard, en lien avec divers partenaires (assos de L'Estran, Petits Débrouillards, 
etc.). A noter que ce travail de mise en place du Carnaval a été l'occasion pour 
Franck d'accomplir un Service civique (qui continuera sur 2020). 

Nous avons œuvré au travail d'écriture d'une "Charte pour L'Estran". 

On pousse pour la mise en place d'un Espace de vie Social (EVS) en archipel sur le 
quartier, en lien notamment avec Les Petits Débrouillards. 

  

MAGE 

Le CREFAD Auvergne a poursuivi son investissement à MAGE notamment par la 
présence au bureau. En 2019 les salariées Sabine Bouattou et Elise Flaudias ont 
poursuivi leurs fonctions. 

 

Celavar Auvergne-Rhône-Alpes 

Le CREFAD Auvergne a poursuivi son investissement au sein du Celavar AuRa, à la 
fois du point de vue politique par la participation aux plénières et du point de vue plus 
opérationnel par la participation aux différents projets communs aux membres du 
Celavar sur le volet agricole notamment. 



 

 

 

 

Comme à son habitude, le CREFAD Auvergne a participé activement à 
la dynamique de réseau. Il est ainsi impliqué de manière plus ou moins 
forte dans différents dossiers : soutien aux porteurs de projet agri-
ruraux (FSE porté par l’ARDEAR), TAIIST (dossier CGET sur le test en 

milieu rural porté par Îlots paysan), ARPIDA (en démarrage, fin 2018), alimentation... 

Benoît représente le Celavar AuRa au Mouvement associatif régional (avec Julie, 
Crefad Loire) : participation à des réunions, séminaire et à des groupes de travail... 

  

Ilots paysans 

Après deux ans de fonctionnement, l’association Îlots paysan a été très active, en 
2019, dans la mise en place d'une couveuse à l'échelle régionale, dynamique dans 
laquelle le CREFAD Auvergne a été fortement impliqué, notamment, au démarrage. 
De nombreux problèmes de trésorerie ont aussi amené le CREFAD Auvergne a 
travailler avec l'association à la recherche de prêts.  

Sur le fond, Pierre-Mathieu a participé activement au projet TAIIST (Test d’Activité : 
Innovations et Initiatives au Service des Territoires du Massif Central) comme 
membre du conseil scientifique. Séminaires de travail et de collecte de données à 
Ambert (avril) et à Limoges (décembre) 

TAIIST travaille sur 2-3 ans sur 2 grandes thématiques :  1. Comment accompagner 
des territoires à la mise en place d'ETA ? - Analyser quels sont les processus en 
cours. 2. De l’agricole au rural : Comment transférer l'accompagnement de 
l’expérience du test agricole vers d'autres champs d'activités ?  

  

Espace de Pratiques Inter-associatives (l’EPI) 

Des ateliers ont été mis en place en début d'année. Le second semestre a plutôt été 
celui de l'échange d'idées pour de futures rencontres entre associations. 

  

  Réseau national des Espaces-test agricoles (RENETA) 

Le CREFAD Auvergne est entré au CA du RENETA. Participe à la rédaction d'une 
demande de financement ERASMUS + pour faire du réseau à l'échelle européenne. 

Avec Les Petits Débrouillards Auvergne-Rhône-Alpes, CACIAURA et Études et 
Chantiers, le Crefad Auvergne a planché sur l'organisation du premier carnaval de 
l'éducation populaire dans le quartier Fongiève/Saint Alyre (qui a eu lieu les vendredi 
24 et samedi 25 janvier 2020). 

  



 

 

 

 

Les espaces de représentations où nous 
sommes investis 

PIMENTS 

Piments est une coordination nationale dans laquelle nous avons poursuivi notre 
investissement. Elle regroupe des acteurs jeunesse (information-accompagnement) 
et des acteurs de la création d’activités. C’est une coordination qui nous permet de 
confronter nos pratiques et nos propositions aux jeunes avec d’autres acteurs. Nous 
avons participé aux rencontres régulières à Lyon et nous prenons part à la rédaction 
d'un document écrit sur le test d'activité pour les jeunes. C'est d'ailleurs l'orientation 
qu'a pris ce collectif (donner à voir le test pour les jeunes) en devenant ETAJ (réseau 
des espaces-test pour les activités des jeunes). Un site internet a été créé : 
https://piments-etaj.org/ 

 

PNR des Volcans d’Auvergne 

En 2019, la nouvelle programmation des fonds européens LEADER s’est poursuivie 
avec notre rôle de membre du comité de programmation qui est le comité de 
sélection des projets. Trois rencontres ont eu lieu afin de sélectionner ces projets. 

  

CISCA 

Cisca est le Centre de Recherche & Développement et Transfert en Innovations 
Sociales Clermont-Auvergne (porté par la métropole). Nous avons souhaité nous y 
associer afin de garder un pied dans la dynamique naissante et permettre à nos 
idées d’être présentes. La représentation est assurée par des bénévoles ou salariés 
du CREFAD et Marie-Anne en est la trésorière. 

  

Représentations régionales et départementales 

Par le biais du Celavar Auvergne-Rhône-Alpes nous avons participé à la CRC 
(Commission Régionale Consultative) qui a pour objet notamment de concevoir les 
orientations en matière de FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative). 

Nous avons également participé plus activement à Acc’ESS. Acc’ESS est une 
coordination des acteurs de l’accompagnement dans l’ESS. Cette coordination 
permet de se connaître, faire ensemble (présentation de dispositifs, échanges sur les 
nouvelles des uns et des autres, catalogue commun). 

A l ‘échelle départementale nous sommes membre du collège consultatif concernant 
l’attribution du FDVA innovation au titre des représentants associatifs. 



 

 

 

 

Nous sommes au CA du Mouvement Associatif par l’intermédiaire du 
Celavar AuRa. 

  

MAIA (Mission d’Appui et d’Information aux Associations) 63  

Le CREFAD Auvergne a continué son engagement au sein de la MAIA 63 par une 
participation régulière aux comités techniques et par la mise en place d'ateliers à 
destination des associations de la métropole clermontoise (notamment en QPV) mis 
en place en partenariat avec d'autres structures de la MAIA ; thème : coopérer, 
mutualiser, faire réseau. Nous avons également filé un coup de main pour que 
d'autres structures (Clés, La Clef des champs) deviennent aussi PAVA. 

   

Lien aux établissements scolaires et universités 

Lycée agricole de Rochefort-Montagne 

Une intervention a eu lieu sur les thèmes : accompagner les porteurs.teuses de 
projets, les dispositifs de mobilité européens et internationaux 

  

Universités et VetAgro Sup 

Nous sommes intervenus à l’Université Blaise Pascal dans le cadre du Master 
DYNamique des Territoires et Aménagement Rural sur la question de création 
d’activité pendant trois demi-journées et trois autres demi-journées dans le cadre du 
Master Développement rural de Lyon2. 

Nous sommes intervenu.es plusieurs fois à Vétagro Sup pour présenter le CREFAD 
Auvergne et travailler des questions liées à la vie associative (création d'une asso, 
gouvernance, responsabilités, etc.).  

  

Jury DHEPS  

Nous avons participé cette année encore aux jurys du séminaire acteurs sociaux 
organisé et animé par le réseau des CREFAD. Ce séminaire a pour objet l’obtention 
d’un DHEPS (Diplôme de Hautes Etudes en Pratiques Sociales), c’est l’occasion d’y 
rencontrer des personnes qui mènent une recherche-action sur leur objet de travail 
régulier d’acteur social (animation, formation, …). 

 



 

 

 

 

Partenariats  

En 2019, le CREFAD Auvergne a renforcé le partenariat amorcé en 
2018 avec le CFPPA de l'Allier en déployant, réellement, la formation 

Pratiques paysannes, travaillée sur le papier en 2018. Les travaux ayant été 
apprécié de part et d’autre, il a été convenu d'essayer de travailler à nouveau 
ensemble en 2020. 

 

Aux côtés de la FRAB Aura, le CREFAD Auvergne a répondu à un appel à projet 
national du ministère de l'Agriculture, ARPIDA, porté par TDL au niveau national. Le 
projet, déployé de septembre 2019 à décembre 2020, doit porter sur le "Transfert Par 
et Pour les agriculteurs, pour une transition AgroEcologique ". Le Crefad Auvergne y 
travaille notamment, aux côtés d'autres partenaires, sur les questions d'analyse 
expérientielle et de formation de tuteurs. 

 

Vie de l'association 

La vie de l’association a été animée par des conseils d’administration tenus tous les 
deux mois pour les grandes orientations en alternance de bureaux qui traitent 
d’aspects plus quotidiens et pratiques de l’association. Nous avons par ailleurs tenu 
des coordinations d’équipe bimensuelles qui permettent une information réciproque, 
le croisement de projets et de partenariats. Nous avons aussi organisé dans l’été un 
séminaire de trois jours avec pour objet un travail de fond et d'écriture autour : du 
SNU d'une part et des questions de ruralité d'autre part.  

En mai 2019 nous avons recruté à mi-temps Samuel Raveneau sur des fonction 
d'accompagnement de porteurs de projet pour renforcer l'équipe. 

Les salarié.es ont participé à des formations externes (par exemple, Benoît : EM 2, 
l'implication des jeunes). 


