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Préambule
L’année 2021 a, dans un premier temps, été fidèle à l’esprit un peu chaotique
de l’année 2020 rendue particulière par la pandémie de COVID19 mais aussi
par les départs de deux salarié.e.s : Claire et Samuel. Néanmoins, le Crefad
Auvergne a continué à proposer une diversité d’activités. Cela a exercé une
forte pression sur les membres de l’équipe, qui compte désormais sur Coline,
nouvelle salariée à temps complet. Nous avons trouvé nos marques dans les
locaux temporaires que nous occupons avec les autres membres de l’Estran
au 65 boulevard Cote Blatin à Clermont-Ferrand. Cela a impliqué un travail sur
nos habitudes dans un espace de travail ouvert. Ce fut un exercice de patience
mais aussi des nouvelles opportunités d’échanges et d’activités communes.
Les questions budgétaires et de remontées de dépenses ont eu jusqu’à la fin
une grande place dans les préoccupations de l’équipe. Nous sommes
aujourd’hui ravi de constater que nos efforts ont porté fruit !

1. Formations
❖ Formations acteurs sociaux et citoyens– formation professionnelle
(certification Datadock puis Qualiopi)
En novembre, le Crefad Auvergne a passé et validé avec l'organisme certificateur
Icert le premier audit relatif à la certification Qualiopi, sésame indispensable pour
continuer à être organisme de formation pouvant recevoir des financements, en
particulier des OPCO.
Nous prévoyons à la base une douzaine de formations dans le catalogue et 4 ont pu
être tenues :
• “Investir des responsabilités” dans une association – Module 1 ‘Le fait
associatif” et module 2 “Comptabilité-gestion” (mené avec MAGE)
• “Investir des responsabilités” dans une association – Module 2 “Comptabilitégestion” (mené avec MAGE)
• "Processus de consultation, de co-construction ou de participation : comment
impliquer des personnes dans un projet ?”
• Acquérir une méthode pour penser et agir dans la complexité (méthode de
l'entrainement mental)
Cela a concerné une quarantaine de personnes et 17 journées de formation.
Nous avons aussi mené une formation autour de la création d'un site internet auprès
du Poulailler.

❖ "Emergence"

2

Rapport d’activité 2021

Assemblée Générale du 9 mai 2022

Nous avons mené une session début 2021, en partenariat avec l’association CLéS, à
Vic-le-Comte. Une petite dizaine de personnes étaient présentes.

❖ Formation des bénévoles
Tout au long de l’année, le Crefad Auvergne, dans le cadre de son activité de point
d’appui pour la vie associative sur les territoires de la Métropole de Clermont, des
Combrailles et du Sancy a développé des formations et ateliers à destination des
associations. Exemples de thématiques abordées : besoins et ressources des
associations, financements (dont FDVA), lutte contre l’isolement des personnes
âgées, responsabilités associatives…
Nous avons développé cet aspect formation des bénévoles dans le cadre d’un
partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand, la FAL63 et la CRESS AuRa. A
notamment eu lieu la mise en place de 3 réunions-ateliers pour reccueillir les besoins
et ressources des associations de la ville.

❖ Formation pour des structures
Sur sollicitation de l'Atelier Logement Solidaire et en lien avec Ida de CLéS, nous
avons animé une formation sur les notions d’accueil et d’interculturel, dans le cadre
de la démarche SESAME.
Nous avons mis en place des journées et demi-journées de formation à destination de
l’association Caciaura, notamment en lien avec des questions de gouvernance.
Nous avons mis en place une formation à propos de responsabilités associatives sur
demande de la Fondation Jacques Chirac.
Il y a eu la mise en place d’une journée de formation auprès du réseau Cotravaux
AuRa sur des questions liées à son fonctionnement.

❖ Interventions dans des universités et VetAgro Sup
Nous sommes intervenus dans une formation de master (AEST) à VetAgroSup. Entre
octobre et décembre, Pierre-Mathieu a enseigné la méthodologie de recherche en
sciences sociales alors que Benoît a animé des interventions sur les questions de
dynamiques de groupe.
Une autre intervention autour des questions associatives et de locaux associatifs a eu
lieu à L’Echappée Belle, avec un autre groupe d’étudiant.es.

❖ 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
DDETS :
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● Les marionnettes, outil de médiation sociale
● 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
La troisième session de Pratiques paysannes a occupé une grande partie de l’année
(elle avait commencé en octobre 2020). Elle a regroupé 11 stagiaires (10 Région et 1
CIF) et a été menée en partenariat avec dASA et le CFPPA de l’Allier. L’ensemble des
stagiaires a obtenu son BPREA.
A notre grande surprise une nouvelle session a pu être lancé la même année. Nous
avons donc recruté 10 nouveaux stagiaires pour un démarrage de Pratiques
paysannes 4, le 3 novembre 2021. Le recrutement s’est fait un peu dans la
précipitation du fait de la nouvelle tardive.
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
est un financement unique (sur une ligne CARED) qui n’est pas renouvelée
automatiquement, loin de là. Nous pourrions peut-être changer de dispositif de
financement en 2022.

❖ Formations "lire et écrire"
Avec d'autres associations et la DDCS 63 (devenue SDJES 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 2022 à signaler).
Nous avons aussi été impliqué.es dans le lancement d’une étude sur ces questions
dans le cadre des accueils collectifs de mineur.es (ACM) (à suivre en 2022).

❖ Formation transmission en agriculture
Comme en 2015, une formation pour les cédants, pour anticiper sa transmission en
agriculture a été montée en partenariat avec la Brèche, et dans le cadre du dossier
régional Arpida 2020. Le travail de préparation a été mené sur l’année 2021 en
parallèle avec Haute-Loire Bio et l’Atelier des possibles qui menaient la même
formation en Haute Loire.
La session a commencé à Ambert en décembre 2021 et s’est poursuivie en 2022. Le
Devant le petit nombre d’inscrits (5), le CREFAD Auvergne n’a coanimé que la
première journée avec La Brèche. La formation s’est déroulée à Ambert.
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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 (Créativité, mai, Explorer son projet, Mai et
Octobre, Statuts, novembre). Nous avons également mis en place des permanences
régulières pour rencontrer les porteurs de projets. Dans le cadre de ces différents
temps de permanences, nous avons pu accompagner près de 60 porteurs de projets
tout au long de l’année.
Nous avons réitéré l’expérience de PISTES (forme d'accompagnement en itinérance
d’un collectif de porteurs de projets pendant 5 jours dans le Sancy). PISTES a
rassemblé 10 porteurs de projets en septembre 2021 et a été piloté par Benoit et
Cécile.
Enfin, deux visites de fermes ont également été organisées sur la thématique de
l’installation agricole (financement Aita) en juin (Chez Delphine Guillot à Gelles) et
juillet (Chez Térence et Délisia Legrenzi, à Puy-Guillaume). 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.

❖ Accompagnement par le biais du dispositif service civique (CC) (Caravane,
Emeline)
Nous poursuivons l’accueil d’une vingtaine de volontaires sur notre agrément
départemental, beaucoup dans la continuité.
Caravane des possibles : 2 personnes étaient en service civique d'initiatives
(Alexy et Romane) et ont pu travailler leur projet en itinérance et en collectif.
Nous avons également accueilli une personne en volontariat dont les missions
consistaient à la valorisation de nos ressources et celles de la CRESS AuRA.
En intermédiation : nous accompagnons des jeunes et les structures à :
● Musée municipal de Volvic
● Police municipale de Volvic
● Service enfance jeunesse de la mairie de Volvic
● Boxing club la Gauthière Clermont
● Ecole municipale de St Genes Champanelle
● Ludothèque de Riom (ARJ)
● Clé Asso Vic le Comte
● Tous deux roues (Un guidon dans la tête) Clermont
● École alternative l’Aventurine à Cros
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
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leurs démarches ne fonctionnent pas et nous les accompagnons dans l’identification
de leurs envies, les structures, mise en réseau, écriture de candidature.
Caravane des possibles : Nous avons coordonné cette nouvelle année et accueilli 8
participants, avec 7 sessions de formation en milieu rural avec des rencontres de
porteurs de projet.
Nos formations professionnelles continuent d'être accessibles gratuitement (à tous les
volontaires du département).

❖ Accompagnement dans le cadre de la couveuse
Pour la première fois en 2021, nous avons accompagné des porteurs de projets que
nous suivons à entrer en test ave la couveuse Starter. Sarah et Quentin ont ainsi signé
un CAPE pour tester leur activité de ferme auberge sur la ferme de Ludo et Sophie à
Besse. Le CREFAD Auvergne assure la partie accompagnement aux côté de la
couveuse. C’est le premier test non agricole de la couveuse. D’autres testeurs
pourraient suivre dans les prochaines années.
A noter que le CREFAD auvergne est rentré au CA de la couveuse Starter.

❖ Accompagnement des associations PAVA
Tout au long de l'année, le CREFAD Auvergne a tenté de poursuivre au mieux, au vu
des circonstances, son travail de PAVA (Point d'Appui à la Vie Associative) pour les
territoires du Sancy, des Combrailles et de Clermont-Ferrand. En plus de formations
et ateliers (voir plus haut), cela s'est matérialisé par des temps d’accompagnement et
de partage de ressources, en présentiel mais aussi par mail et téléphone.

❖ Accompagnement de structures
Nous avons accompagné durant 5 journée le groupe « plaidoyer » de Terre de Liens
Auvergne dans le cadre de l’écriture de leur plaidoyer.
Nous avons relancé notre activité DLA, en discutant avec les structures qui le gèrent
et en faisant une première réponse.

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 :
- en lien avec le CLIC Senior Montagne, nous avons repris la démarche de
formation des référent.es « lutte contre l’isolement des personnes âgées »
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le Crefad Auvergne a participé aux travaux de la Coopération 63 MONALISA,
qui a notamment organisé un temps à dimension départemental en visio
le livre "Armand, Aline et Alain des montagnes (et les autres)” et sa déclinaison
en exposition ont été mis.es en valeur plusieurs fois et dans différents cadres.

❖ 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).

❖ Esprit critique (PM)
Avec le soutien d’Alexy, Pierre-Mathieu a animé 4 temps autour de l’esprit critique. Un
micro-trottoir sur l’esprit critique a également été réalisé pour servir de base de
discussion lors des animations. A ces moments c’est ajouté un atelier sur les fake
news animé par les Petits Débrouillards Auvergne-Rhône-Alpes. Cette série d’activité
a reçu un financement de la CAF dans le cadre de l’appel à projet sur les valeurs de
la République.

❖ Animation PAVA
Voir par ailleurs – cadre de « formations » et d’ « accompagnement »

❖ CADA
A partir de décembre, nous avons animé pour le compte du Centre d’accueil des
demandeurs d’asile (CADA) de Bussière-et-Pruns, des ateliers cafés-cultures dont le
but était de faire échanger les demandeurs d’asile sur la manière de vivre en France.
En explorant diverses thématiques (relations de genres, enfance, alimentation,
transport,…), les chaque ateliers accueillait entre 8 et 12 participants.

4. Etudes – analyses – écriture

❖ Participation à des rédactions de publications (BCM) (TRI, Tiers lieux,
Ajiter, Piments, Taist, Celavar)
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 de travail
organisés par TRI (l'association qui porte la revue).
Le livre “Accompagner les jeunes adultes – Enjeux, propositions et perspectives pour
les territoires ruraux” écrit dans le cadre du projet AJITeR a été publié à l’été 2021.
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Nous sommes toujours dans l’écriture d’un livre sur le test d’activité pour les jeunes
dans le cadre du réseau PIMENTS à paraître au printemps 2022.
Pierre-Mathieu a rédigé un document de caractérisation des membres du CELAVAR
en matière d’alimentation. Il a participé à la rédaction du livre issu de la recherche
TAIIST sur le test d’activité, écrit un chapitre du livre sur les tiers-lieux associatifs, et
est co-auteur d’un article scientifique sur l’agriculture urbaine au Brésil.

❖ Etude/accompagnement pour le compte de l’association Frères des
Hommes
L’association de solidarité internationale Frère des Hommes à demander en 2020 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, l’accompagnement a pu être complété
par la remise d’un rapport en juin.

❖ Etude action sur les Centres sociaux de l’Allier et l’animation de la vie
sociale
Entre janvier et septembre, Pierre-Mathieu a été 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. Le travail s’est centré sur l’accompagnement d’un groupe d’étudiant de
l’IADT affectés à la réalisation d’entretiens.

❖ Etude action sur “la création d’un dispositif mutualisé d’appui au test
d’activité pour les jeunes”
Nous participons, dans le cadre du réseau PIMENTS, à une étude-action sur la
création d’un dispositif d’appui au test d’activité pour les jeunes depuis novembre 2021
avec les associations AMESUD (Ardèche), Cap Berriat (Grenoble) et AGLCA (Ain).Ce
travail se poursuivra en 2022 avec un ensemble d’entretiens auprès de structures
(couveuses, incubateurs, structures d’accompagnement, etc.) pour arriver, à la fin de
l’année 2022 à une modélisation d’un dispositif mutualisé à l’échelle du réseau
PIMENTS.

5. Implications inter-associatives et partenariales
❖ Réseau des CREFAD
Nous avons activement participé cette année encore au Réseau des CREFAD, à la
fois par la présence aux plénières, aux Rencontres (de réseaux, des tiers-lieux à but
non lucratif), aux commissions « Formation » et « Rural-Habitat» devenue
« Habiter » et par la co-animation de la commission « Jeunesse ».
8

Rapport d’activité 2021

Assemblée Générale du 9 mai 2022

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

❖ Espace de vie sociale
Nous avons poursuivi notre participation active à l’Estran et à la SCI pour la gestion
collective des locaux et la mutualisation entre occupants. Nous avons porté dans
l’Estran la mise en place d'un Espace de vie Social (EVS) en archipel sur le quartier,
en lien avec les associations Les Petits Débrouillards Auvergne-Rhône-Alpes, l’Estran
et l’association des habitants et usagers du quartier Saint-Alyre. A cet effet, des
activités ont lieu au Petit Estran, local situé au 14 rue Ste Claire et depuis octobre
2020. Les activités sur l’esprit critique s’inscrivaient dans cette démarche. De
nombreuses réunions ont eu lieu avec les porteurs du projet EVS et la CAF.

❖ La SCI
L’année 2021, a vu le projet de grande rénovation du 9 Sous les Augustins
passablement modifié. Alors que nous pensions la construction à l’aube d’être
amorcée, la nouvelle propriétaire d’un des parkings où des pieux devaient être installé
a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de la SCI. Ces pieux étaient
absolument nécessaires pour un immeuble tel que celui proposé. En conséquence, le
projet est en pause afin jusqu’à ce que l’architecte nous propose d’autres plans qui ne
nécessitent pas la même empreinte au sol. Le nouveau projet sera forcément plus
modeste. Nous prévoyons un retour dans ces locaux entre fin 2024 et début 2025.

❖ 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/

❖ 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 . Nous avons poursuivi des projets de
mise en place d'ateliers conaimés avec d’autres structures du collectif à destination
des associations de la métropole clermontoise.
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❖ MAGE
Le CREFAD Auvergne a poursuivi son partenariat 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 les volets agricole et alimentaire 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 : TAIIST (dossier CGET-ANCT sur le test en milieu rural porté par Îlots
paysan), ARPIDA, AITA, Terres des possibles…
Benoît représente le Celavar AuRa au Mouvement associatif régional (avec Julie,
Crefad Loire) : participation à des réunions, séminaire et à des groupes de travail,
vices-présidences…

❖ Ilots paysans
En 2021, le CREFAD Auvergne a continué à être actif dans la CA d’Îlots paysans.
Nous avons participé au recrutement d’Etienne comme nouveau salarié et participé à
plusieurs CA ainsi qu’à l’AG en mai, pour mener des réflexions sur le projet de
l’association. Le CREFAD Auvergne a laissé la présidence de l’association lors de
cette AG.
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 à paraître en 2022.
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❖ Espace de Pratiques Inter-associatives (l’EPI)
Toujours dans un coin de tête mais en stand-by sur l’année...

❖ Acc’ESS
Nous avons également participé à des temps de rencontre du réseau 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).

❖ Couveuse Starter
Le CREFAD Auvergne est entré au conseil d’administration de la couveuse d’activité
StartTer. Cécile accompagne depuis juin un couple de porteur de projet en table
paysanne dont l’activité est hébergée par la couveuse et d’autres accompagnement
en test d’activité sont à prévoir en 2022.

❖ CISCA
Nous avons quitté le CISCA en 2021.

6. Les espaces de représentations où nous sommes investis
❖ SEC les Augustes
Nous avons poursuivi les échanges dans le cadre de la volonté de « récupérer » nos
parts sociales détenues dans la SEC (environs 9500 euros).

❖ PNR des Volcans d’Auvergne
Nous avons renouvelé notre participation aux travaux du comité de programmation
qui est le comité de sélection des projets.

❖ 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), qui a notamment pour
objet notamment de concevoir les orientations en matière de FDVA (Fonds de
Développement de la Vie Associative).
A l ‘échelle départementale, nous sommes membre du collège consultatif concernant
l’attribution du FDVA « Projets et innovations » au titre des représentant.es
d’associations.

11

Rapport d’activité 2021

Assemblée Générale du 9 mai 2022

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

7. Vie de l'association
❖ Vie de la structure
Côté équipe, Coline l’a rejointe en janvier, Samuel l’a quittée en mars et Claire en
août.
En début d’année, la fonction de coordination a été dévolue à Benoît.
L’AG a eu lieu au printemps. 7 personnes forment toujours le CA collégial,
et une autre personne participe au titre d’invitée. Le CA s’est réuni
plusieurs fois.
Le séminaire d’été a réuni salarié.es et membres du CA, à L’Heureux Bazar (Saillant,
Saint-Nectaire). Il y a été notamment travaillé : des questions « jeunesses », des
questions économiques, des questions liées à l’organisation du prochain PISTE.
En avril-mai-juin, l’association est passée ponctuellement en activité partielle (situation
de Covid).
Les salarié.es ont participé à des formations externes. En plus de
formations effectuées dans le cadre du réseau des Crefad, Pierre-Mathieu
a suivi des formations sur : l’entraînement « découverte », les premiers
secours et le compostage ; Coline sur les responsabilités associatives
(compta-gestion) et sur les la coordination de projets jeunesses (AFEST
effectuée en lien avec Benoît).
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