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Préambule  
Année 2020 forcément particulière, entre pandémie mondiale, restrictions 
d’activités, confinements, couvre-feux... Néanmoins, le Crefad Auvergne a 
continué à proposer une diversité d’activités.  
  

 1-Formations  
  
 

❖ Formations acteurs sociaux et citoyens– formation professionnelle 
(certification Datadock)  

Nous prévoyons à la base une dizaine de formations dans le catalogue et 2 ont pu 
être tenues :  
 

● “Investir des responsabilités” dans une association – Module 1 ‘Le fait 
associatif” et module 2 “Comptabilité-gestion” (mené avec MAGE) 
  

● Une autour de la rencontre interculturelle et du chantier de bénévoles (en lien 
avec Caciaura et “son” château dans l’Allier)  
 

Cela a concerné une grosse vingtaine de personnes (salarié.es, personnel de mairie, 
bénévoles d’associations, etc.) et 12 journées de formation.  

  
Nous avons aussi mené une formation autour de l’animation avec l’équipe salariée (6 
personnes) de l’URQR (Villefranche-de-Rouergue).  

  
  

❖  Formations hors catalogue  
 "Emergence"  
Prévue en co-animation avec l’association CLéS, elle a été repoussée à début 2021. 
Au sein de l’association URQR (voir ci-dessus).  

  
"Interculturel"  
Formation d’une journée co-animée avec l’association Concordia Auvergne et qui a 
réuni une dizaine de personnes (bénévoles, volontaires, salarié.es, personnel 
public...).  

  
"Arpentages"  
Co-animé avec le Réseau des Crefad, 2 arpentages ont eu lieu au café-lecture Les 
Augustes et le café associatif Le Grin, Clermont-Ferrand. “Indignez-vous” (Hessel) et 
“Les damnés de la terre“, Fanon) sont au menu.  
 

❖ Formation des bénévoles  
Tout au long de l'année, le CREFAD Auvergne a tenté de poursuivre au mieux 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 de partage 
de ressources et d'ateliers, de formation et d'accompagnement de nombre 
d'associations, en présentiel mais aussi par mail et téléphone. Exemples de  
thématiques abordées : “Comment ça va les asso?”, financements (dont FDVA), 
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responsabilités et loi 1901, ressources et besoins des territoires, liens associations-
Collectivités locales, etc. Différents partenaires associatifs et publics ont été sollicités 
pour ces temps ; à noter le développement du partenariat avec La Clé des champs à 
Lapeyrouse.  
  

❖ 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 mené une formation autour de l’animation au sein de l’association URQR 
(voir “formation pro”). 
Sur sollicitation de l'Association Logement Solidaire et en lien avec Ida de CLéS, nous 
devions animer une formation sur les notions d’accueil et d’interculturel, mais cela a 
été repoussée à 2021. 
Enfin, dans le cadre de l’offre de formation pour les acteurs éducatifs organisée par la 
DDCS 63 (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), nous avons poursuivi 
nos propositions (“Faire ensemble”...) avec des décallage de dates.  
  
  

❖ 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 :  

● Les marionettes, outil de mediation sociale (report en 2021)  
● La construction de son opinion  

 
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   
Une troisième session de Pratiques paysannes a été lancée en 2020 (après les deux 
premières expériences en 2015-2016 et 2018-2019).  
 
Elle a démarré le15 octobre 2020 avec 11 stagiaires (10 Région et 1 CIF). Pour cette 
troisième édition, le partenariat avec le CFPPA a continué (inscription aux examens 
du BPREA + quelques modules pilotés par la CFPPA). La formation est menée en lien 
étroit avec dASA (comme co-pilote pédagogique) et de nombreuses associations 
intervenantes (Îlots paysans, FRAB Aura, La Brèche,Afocg 43 et 63). Le CREFAD 
Auvergne porte administrativement le dossier auprès de la Région.  
 
Cette formation a 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. Les parcours des stagiaires se poursuivent jusqu’en octobre 
2021.  
 
On peut noter une grande visibilité de cette formation : de nombreuses personnes 
appellent régulièrement le CREFAD Auvergne pour demander quand aura lieu la 
prochaine session. A noter que le financement de la Région Auvergne Rhône Alpes 
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est un financement unique (sur une ligne CARED) qui n’est pas renouvelée 
automatiquement, loin de là. Des RDV auront lieu au printemps 2021 pour vérifier les 
conditions d’un renouvellement de la formation devant son succès.  
 
A noter que la remise des diplômes des stagiaires de l’édition précédente s’est fait en 
juin 2020 à St Rémy en Rollat chez l’un des stagiaires récemment installé.  
 
 

❖ Formation "lire et écrire"  
Avec d'autres associations et la DDCS 63, nous avons poursuivi la mise en place de 
formations en lien avec les questions du lire et de l'écrire (avec quelques reports en 
2021 à signaler). 
  

2-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. Certaines n’ont pas pu avoir lieu du fait du contexte 
sanitaire de l’année. Nous avons du nous adapter, et nous tourner plus vers des 
accompagnements individuels plutôt que des accompagnements collectifs.  
  
Une autre forme d'accompagnement de porteurs de projets a été testé à l’automne 
avec une itinérance de 5 jours dans le Sancy pour s’inspirer : PISTES a rassemblé 10 
porteurs de projets et a été piloté par Samuel, Benoit et Cécile.   
Trois visites de fermes ont également été organisées sur la thématique de l’installation 
agricole (financement Aita). Ces événements sont regroupés dans un dispositif 
nommé Terre de possibles, ensemble de rencontres d’automne organisées par les 
différents membres du Celavar agricole en Auvergne. En 2020, le CREFAD Auvergne 
a participé, dans ce même cadre, à la première édition du salon du maraîchage 
biologique organisé par la FRAB Aura.  
 

❖ 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, Supreme Legacy...).  
  
Caravane  des  possibles  :  5  personnes  étaient  en  service  civique  d'initiatives 
(Fayza, Mamadou, Lili, Nadia, Coline) 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. 
Mouvement pas infléchi en 2020.  
En intermédiation : nous accompagnons des jeunes et les structures à : 

● Musée municipal de Volvic Police municipale de Volvic 
● Boxing club la Gauthière Clermont 
● Ecole municipale de St Genes Champanelle  
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● Ludothèque de Riom (ARJ) 
● Clé Asso Vic le Comte 
● Tous deux roues (Un guidon dans la tête) Clermont  
● Alternatiba  
● École alternative l’Aventurine à Cros  
● Creche associative Les ptits loups à Clermont  

  
Par ailleurs, nous continuons d'accueillir et d'accompagner les envies des jeunes pour 
trouver un volontariat en France ou à l'étranger. Les jeunes nous sollicitent quand 
leurs démarches ne fonctionnnent pas et nous les accompagnons dans l’identification 
de leurs envies, les structures, mise en réseau, écriture de candidature. 
 
Caravane des possibles : avec l’arrivée de la covid, la caravane a poursuivi sa route 
à la demande des participants. Nous avons coordonné cette nouvelle année et 
accueilli 8 participants, avec 6 sessions de formation en milieu rural avec des 
rencontres de porteurs de projet. Avec ce programme, nous vivons aussi les joies 
d’une gestion de financement difficile (Feader, gestion en consortium, contrôle sur la 
première étape 2019, très chronophage avec règles inconnues au départ...).  
 
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 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. 
Nous avons accompagné le nouveau conseil de Cournon, avec une dynamique 
intéressante mais l’arrivée de la covid a mis un coup d’arrêt.  
  

  

❖  Accompagnement de Stagiaires   
Nous avons accueilli Sadou en stage de master, il devait apporter un regard sur la 
caravane des possibles. Mamby a été accueilli sur la mise en place de l’espace de vie 
sociale, il a recueilli la parole d’acteurs (habitants, usagers, associations) du quartier. 
Son travail a été intégré au diagnostic de quartier nécessaire au dépôt d’une demande 
de statut d’espace de vie sociale (EVS) qui sera dépos2 à la CAF en 2021.  
  
 

 3-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 lié 
à la démarche MONALISA (MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Aîné.es). 
Dans ce cadre :  
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l’exposition et le livre "Armand, Aline et Alain des montagnes (et les autres)” ont été 
présentés plusieurs fois  
le Crefad Auvergne a participé aux travaux de la Coopération 63 MONALISA, qui a 
notamment organisé un temps à diemension départemental en visio  
en lien direct avec le Clic Senior Montagne, nous avons tenté de poursuivre une 
dynamique de formation des référent.es Monalisa dans les communes du territoire du 
Clic (mais “arrêt Covid”...) 
 

❖ Avec Tous 2 roues 
Séries d’ateliers auprès de leurs publics suivant un parcours autour du vélo, 
mécanique, mobilité, etc., suivis par Missions locales et Ecole 2e chance (insertion, 
élaboration du projet pro, difficultés d’apprentissages). Objet : valorisation des 
compétences acquises. (financement FSE). Poursuite en 2021.  
  

❖ Carnaval de l’éducation populaire  
Avec une myriade d’associations (Les Petits Débrouillards AuRa, des asso de 
L’Estran, d’ailleurs du quartier et de la ville), le Crefad Auvergne a organisé le premier 
Carnaval de l'éducation populaire dans le quartier Fongiève / Saint- Alyre qui a eu lieu 
les vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020, Moult activités au programme : animations, 
jeux, chocolat, brocante libre, disco-soupe, concerts… 

 
 
4- Etudes – analyses – écriture  
 

❖ Etude sur la transmission des entreprises agri-rurales  
 Elle a paru.  
  

❖ Participation à des rédactions de publications  
Nous  avons,  cette  année encore, 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. Nous avons également participé régulièrement à des temps (comités 
de rédactions, séminaire...) organisés par TRI (l'association qui porte la revue). 
Nous écrivons dans deux livre à paraitre en 2021 sur les jeunes dans le cadre de 
Piments et Ajiter (avec témoignages des jeunes).  
  

❖ Etude/accompagnement pour le compte de l’association Frères des 
Hommes 

L’association de solidarité internationale Frère des Hommes a demander un 
accompagnement du CREFAD Auvergne dans sa démarche de mise en place 
d’actions de transformation sociale en France, elle qui n’agit, depuis les années 1960, 
qu’à l’international. Même si le calendrier de l’étude a été fortement impacté par les 
mesures sanitaires imposées par le COVID 19, plusieurs entretiens, animations de 
focus group et déplacement sur Paris (lieu du siège de FdH), ont eu lieu. Le dossier 
est porté par Pierre-Mathieu avec appui de Marie-Anne et de Cathy du réseau des 
CREFAD et se terminera en 2021. 
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❖ Etude action sur les Centres sociaux de l’Allier et l’animation de la vie 
sociale 

Pierre-Mathieu est en appui du Réseau des CREFAD sur la réalisation d’une étude 
financée par la Fédération des Centres sociaux de l’Allier ayant pour but de mieux 
caractériser la contribution des centres sociaux du département à l’animation de la vie 
sociale locale dans un contexte de restructuration de la CAF. Sur les derniers mois de 
l’année, le travail s’est centré sur l’accompagnement d’un groupe d’étudiant de l’IADT 
affectés à la réalisation d’entretiens. L’étude se poursuit jusqu’à la fin de 2021.  
 
 

5- 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 » : elle est centrée sur la caravane des 
possibles et la question de son animation est à reposer. 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.Ce qui a beaucoup occupé 
l’Estran en 2020 a été le déménagement de fin d’année (trouver des locaux organiser 
le déménagement, actualiser les différents contrats,...). Aux côtés de toutes les 
associations impliquées, le CREFAD Auvergne a été très actif dans cette dynamique. 
Fin octobre, l’ensemble des associations posaient leurs bureaux à l’Echapée Belle, 65 
bd Côte Blatin. 
 
Nous portons dans l’Estran la mise en place d'un Espace de vie Social (EVS) en 
archipel sur le quartier, en lien avec les association Les Petits Débrouillards Auvergne-
Rhône-Alpes, l’Estran et l’association des habitants et usagers du quartier Saint-Alyre. 
A cet effet, un local situé au 14 rue Ste Claire a été loué à partir d’octobre. Un premier 
comité de pilotage de la démarche EVS y a eu lieu (assemblant en plus des porteurs, 
la CAF, la ville de Clermont, le Corum St-Jean, le Café des Augustes, le CCAS, l’UFCV 
et l’UDAF) ainsi que quelques activités de formation et animation. La mise en place 
de ces activités a été fortement impacté par la COVID qui empêchait la tenue des 
animations pressentie pour la réalisation du diagnostic participatif de l’EVS. 
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❖ MAGE 
Le CREFAD Auvergne a poursuivi son partenriat avec le groupement d’employeur sur 
des questions de : social, secrétariat, travail administratif, communication, appui à 
organisme de formation. L’association s’est également impliqué dans le 
fonctionnement de MAGE, en lien avec d’autres. 
 

❖ 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, mais aussi alimentaire (écriture d’un 
document sur les finalités et objectifs du réseau).  
 
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 : TAIIST (dossier CGET-ANCT sur le test en milieu rural porté par Îlots 
paysan), ARPIDA, AITA Terres des possibles, 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  
L’association Îlots paysans a poursuivi ses activités et entamé notamment une 
réflexion autour du Projet de la Ferme de Sarliève au sud du Zénith. Le Crefad, en 
tant que président de l’association a participé à cette réflexion. 
Nous avons aussi été actif dans le recrutement de Romain pour le remplacement de 
Amandine en congé maternité. 
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 ? Un ouvrage rassemblant des textes 
issus de ce travail est attendu fin 2021.  
  

❖  Espace de Pratiques Inter-associatives (l’EPI) 
Toujours dans un coin de tête mais en stand-by sur l’année...  
  

❖ Réseau national des Espaces-test agricoles (RENETA)  
Le CREFAD Auvergne a poursuivi au CA du RENETA. Et participe à la rédaction d'une 
demande de financement ERASMUS + pour faire du réseau à l'échelle européenne. 
 
 

6- Les espaces de représentations où nous sommes investis 
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❖ PIMENTS 
Piments est une coordination nationale dans laquelle nous avons poursuivi notre 
investissement. Elle regroupe des acteurs jeunesse (information-accompagnement, 
assos, scop, crij) 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  
Nous avons renouvelé notre participation aux travaux du comité de programmation 
qui est le comité de sélection des 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, faire réseau et apporter 
de la diversité. La représentation est assurée par des salariés et parfois 
administrateurs.  
  

❖ Représentations régionales et départementales  
Par le biais du Celavar Auvergne-Rhône-Alpes et du Mouvement Asso AuRa, nous 
avons participé à la CRC (Commission Régionale Consultative - FDVA) qui a pour 
objet notamment de concevoir les orientations en matière de FDVA (Fond de 
Développement de la Vie Associative) et qui cette année a surtout travaillé sur la “crise 
covid” et le soutien aux associations.  
A l ‘échelle départementale, nous sommes membre du collège consultatif concernant 
l’attribution du FDVA innovation au titre des représentant.es d’associations. 
 

❖ Acc’ESS 
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).  
 

❖ Mouvement Asso AuRa 
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 (tenus en visio surtout). Nous avions 
des projets de mise en place d'ateliers conaimés avec d’autres structures du collectif 
à destination des associations de la métropole clermontoise (notamment en QPV) 
mais reports-annulations...  
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 7-Lien aux établissements scolaires et universités  
  

❖  Universités et VetAgro Sup  
Nous avons fait une intervention visio auprès des étudiant.es “Ecoterre” sur les 
questions de vie associative.  
 
 

8- Partenariats  
 
En 2020, le CREFAD Auvergne a renouvelé son partenariat avec le CFPPA de l'Allier 
en redéployant la formation Pratiques  paysannes. Un travail important au printemps 
a permis de remodeler certains formats suite à l’expérience de l’année précédente. 
 
Aux côtés de la FRAB Aura, le CREFAD Auvergne a participé à un appel à projet 
national du ministère de l'Agriculture, ARPIDA, qui a porté sur le "Transfert Par et Pour 
les agriculteurs, pour une transition AgroEcologique ". Un travail plus particulier a été 
mené avec l’ADDEAR de la Loire et l’Atelier paysan pour analysé notre lien à 
l’enseignement agricole et en tirer une analyse. Un document de synthèse devait être 
publié début 2021.  
  
 

9- Vie de l'association   
 
Les échanges entre le CA et les salarié.es ont été transformés du fait de la situation 
2020. 
 
Le séminaire d’été a réuni salarié.es et membres du CA. Il y a été travaillé : 
l’organisation suite au départ de Marie-Anne Lenain, une proposition de modification 
des statuts et les orientations en termes d’activités. 
 
L’AG 2020 a donné lieu à un changement de statuts et par là de la gouvernance de 
l’association : il n’y a plus de fonctions individuelles (présidence, trésorerie, 
secrétariat) mais un collectif, aujourd’hui formé de 7 personnes + 1 invité permanent. 
Le CA s’est réuni plusieurs fois.  
 
Côté équipe, le départ de Marie-Anne en octobre nous a demandé de la 
réorganisation. Nous avons expérimenté une forme de coordination à plusieurs têtes 
et réparti les fonctions entre les membres de l’équipe et la délégation à MAGE.  
Les salarié.es ont participé à des formations externes. 
 
La vie de l’association est restée...vivante!  
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