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Un nouveau conseil d’administration a été élu lors de notre dernière AG et je souhaite 
en premier lieu la bienvenue aux nouveaux administrateurs. J’espère qu’ils profiteront 
de cet espace pour faire vivre la parole du réseau de militants que nous sommes et 

être force de proposition. En ce début de mandature, je vois 3 défis à relever pour Afdi 
BFC et je souhaite que tout un chacun soit impliqué pour faire face à ces challenges .

Il nous a été présenté à l’AG un bilan financier sain mais de grandes incertitudes sur nos sources de 
financement dès 2017. Nous avons su mobiliser dans nos OPA des partenariats techniques et financiers 

dont certains sont remis en cause. Je sollicite donc chacun d’entre vous pour nouer de nouveaux 
«contrats de confiance» en fonction de chaque dynamique et économie agricole départementale. 
Ici c‘est en passant par les GDS que l’on récolte des fonds et sensibilise les éleveurs aux problématiques 
du Sud. Là, c’est peut-être comme en Rhône-Alpes, en s’adossant sur les FDSEA, que nous pourrions 
récolter des fonds. Ailleurs les filières comté, vins ou céréales pourraient être sollicitées pour des 

partenariats. La liste n’est pas exhaustive et en fonction de vos accroches professionnelles et de vos 
imaginations, je vous laisse le soin d’œuvrer au maintien de la santé financière de notre structure 

particulièrement vivante car nous pouvons financer 2 postes d’animatrices et 1 poste de service civique. 
Enfin, la piste du mécénat d’entreprise doit être explorée, en particulier sous l’angle de la responsabilité 
sociétale et environnementale. Chaque groupe départemental devrait identifier dans l’agroalimentaire 
une société avec laquelle rentrer en contact pour étudier quel type de mécénat est envisageable.

Un réseau vivant et dynamique dont nous pouvons être fiers mais qui doit, et c’est le 2ème  défi à relever, 
savoir s’élargir et se renouveler. Bien sûr, notre ancrage dans nos OPA est un gage de pérennité en terme 

d’implication militante. Charge à chacun de nous de savoir convaincre pour faire adhérer de nouvelles 
personnes. Les voyages d’étude sont aussi un véritable déclencheur vers le militantisme alors n’hésitez 

pas à en parler autour de vous. Il est clair que partout dans le réseau Afdi, des groupes de militants 
se sont fédérés autour de nouveaux projets alors sachons saisir les opportunités pour mobiliser de 
nouvelles têtes. Soit parce que nos partenaires au Sud ont de nouveaux besoins d’accompagnement et 
que nous devons trouver chez nous des personnes ressources pour y répondre. Soit encore parce que 

de nouveaux partenariats vont émerger et que de nouvelles équipes vont s‘en saisir. Enfin, et là c’est 
vraiment un pari sur l’avenir, je crois profondément que lors de nos interventions auprès des jeunes en 

formation, nous semons des graines et que quelques-unes germeront dans la tête de futurs militants.

Le troisième défi et pas le moindre, car au cœur de notre militantisme à Afdi, c’est de savoir 
accompagner les organisations paysannes du Sud. En effet, ces OP en prenant de la maturité 
ont souvent du mal à trouver une certaine indépendance financière. Ceci nous amène à nous 
questionner sur notre accompagnement. Comment faire prendre conscience aux leaders paysans 
et aux équipes de salariés de l’intérêt d’avoir une vision un minimum entrepreneuriale de leur 

OP ? Comment arriver à trouver avec eux les bons arguments afin que soient mis en place des 
prélèvements (cotisations, parts sociales, marges commerciales, etc.) acceptables par la base 

paysanne et qui donnent de l’autonomie financière à leurs OP? Autonomie financière indispensable, 
même partielle, pour avoir une indépendance politique et pouvoir ainsi 
défendre les intérêts de leurs membres à travers la défense syndicale.
 

Marc GAUTHIER 
Agriculteur en Saône et Loire

Président d’Afdi BFC

EDITO: De nouveaux défis pour une nouvelle mandature



2017 étant une année élective, l’Assemblée Générale a donc élu les 37 nouveaux membres du Conseil d’Administration 
d’Afdi BFC issus des collèges des OPA et des membres individuels.

Celui-ci s’est réuni pour la première fois le jeudi 1er juin dernier et a, à son tour, élu les membres du bureau dont 
voici la nouvelle composition:

2017: renouvellement des instances d’Afdi BFC

Vie associative

Renforcement du 
poids politique des OP

Accès des membres aux 
services

• 45 réunions de sections et thématiques
• 3 bulletins d’infos
• 16 articles dans la presse agricole et rurale
• 1 site internet : www.afdibfc.unblog.fr
• 23 participations à des événements: foires et    
 fêtes de l’agriculture, festivals, marchés 
•    Organisation des journées du réseau Afdi 

à Besançon, qui ont accueilli près de 150 pro-
fessionnels du secteur agricole français 

et des pays du Sud

• 17 interventions auprès des OPA régionales et 
départementales

• 10 interventions dans les lycées agricoles et 
MFR

• 6 participations à des débats avec la société 
civile

• 1 intervention dans la formation Diplôme 
Universitaire «Humanitaire» et 2 interventions 
à AgroSup Dijon

• 1 voyage d’étude à Madagascar 
     (11 participants)

Bilan 201614 missions Nord-Sud 
8 missions Sud-Nord

Plus de 24 000 bénéficiaires 
directs et indirects

L’Assemblée Générale d’Afdi BFC, accueillie par la MFR d’Amange le 10 mai dernier, avait pour 
thème l’installation des jeunes. A cette occasion, les échanges de la journée, enrichis par nos 

partenaires malgaches du réseau Soa, se sont clos sur la signature de la charte à l’installation des 
JA BFC.

• Maison des Paysans: mise en place 
d’un coaching entre le directeur de la  MdP 
et un bénévole d’Afdi Saône et Loire 
• VFTM: mobilisation sur 2 dossiers importants, 
certification de la semence et la filière lait en Haute 
Matsiatra
• Soa: mise en valeur du parcours d’installation 
proposé par Soa devant le ministère lors de 
concertations nationales
• Conaprocam: intégration au sein du CICC (comité 
interprofessionnel cacao café), participation 
aux ateliers du CNDC (Comité National de Cacao 
Durable - comité de l’Anor).

   Au Nord

Au Sud

Sensibilisation au développement

2016, une année riche en actions Nord et Sud

Signature de la Charte à l’installation par Florent Point (JA) et 
Thierry Michon (Afdi BFC)

ECONOMIQUES : Sur un total de 7 OP
• 5 facilitent l’accès aux intrants  

• 5 facilitent la commercialisation par la mise 
en relation ou la présence d’un point de vente 

• 2 facilitent les opérations de stockage 
• 4 travaillent sur la production de semences
• 1 a un service de mécanisation groupée

CONSEIL ET FORMATION
• 211 paysans relais formés
• 148 semenciers suivis par un technicien
• 2 337 paysans bénéficiant de conseils et de 
formations techniques
• 537 paysans formés au Conseil à l’Exploitation 
Familiale (Cef) 

    Président    Vice-président     Vice-président

 Trésorier                          Secrétaire             Membre             Membre

 Marc Gauthier (71)      Thomas Parent (25)          Joseph Roux (89)

     Marcel Cottin (58)                   Chantal Tonnot (70)      Olivier Lenoir (21)      Christian Gérard (39)

Suite à une table-ronde autour du thème «Jeune agriculteur 
dans le monde: vision croisée, enjeux partagés?» à 
laquelle il était évident de donner la parole aux JA 
(représentés par Florent Point, administrateur JA BFC), un 
évènement significatif est venu clore l’AG d’Afdi BFC 2017. 

Le président d’Afdi BFC, Thierry Michon, a en effet 
signé la charte à l’installation proposée par les Jeunes 
Agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté. Cette charte 
régionale, qui a vocation à être déclinée dans chaque 
département, représente un double  objectif pour Afdi 
BFC : sensibiliser les JA aux enjeux internationaux et 
encourager les collaborations entre notre association 
de coopération internationale et le syndicat agricole. 

Depuis quelques années et souvent suite à un voyage 
d’étude, les JA sont de plus en plus nombreux à rejoindre Afdi BFC et à s’y impliquer, les exemples de l’Yonne puis 
plus récemment du Jura en témoignent. La signature de la charte vient donc officialiser le rapprochement  qui 
s’opère entre les deux  organisations et Afdi BFC entend bien continuer dans cette voie.

Signature de la Charte à l’installation: un renforcement des liens JA / Afdi BFC
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Voyage d’étude à Madagascar: des places à prendre!

Arrivée de Léa Verbaenen

Bonjour, bonjour!

Pour ceux que je n’ai pas encore croisés, je m’appelle Léa. J’ai rejoint l’équipe d’Afdi BFC pour 
un service civique de 10 mois. Ma mission porte sur le renforcement et l’accompagnement 
des bénévoles sur l’utilisation des outils de communication et d’éducation au développement. 
Elle s’inscrit dans la continuité des activités qu’ont menées les deux Céline et Diana. 

Je viens du sud de la France, plus particulièrement de Gaillac dans le Tarn. Mes premiers 
contacts avec le monde agricole se sont effectués en partant travailler 18 mois dans les 
fermes de Nouvelles Zélande. Suite à quoi, je suis rentrée pour un master Affaires Economiques Internationales. 
Dans ce cadre, j’ai effectué un premier stage en Inde dans un incubateur pour entrepreneurs sociaux; puis un 
second, dans une ONG visant l’intégration des personnes en situation de handicap grâce à l’agriculture. Depuis la fin 
de mes études, c’est en Inde que je passais la plupart de mon temps, entre  volontariat et tourisme. Puis, la mission 
proposée par Afdi BFC m’a pousseé à rentrer m’installer par chez vous ! Et si les sudistes m’avaient mise en garde 
sur le froid de la Bourgogne Franche-Comté et de ses habitants, c’est avec grand plaisir que je découvre qu’encore 
une fois « tous les préjugés tirent leur origine de l’ignorance » !  J’espère donc vous rencontrer bientôt et travailler 
avec vous.
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Echanges entre jeunes agriculteurs malgaches et jurassiens

Invités par Afdi BFC sur la thématique de l’installation des jeunes et dans le cadre du partenariat entre Afdi Jura et 
le réseau Soa, Rivo RAZAKARIMANANA (jeune agriculteur malgache) et Rijaharilala RAZAFIMANANTSOA (technicien 
du réseau Soa) ont séjourné dans le Jura du 26 avril au 11 mai.

Au cours de cette mission, les deux malgaches ont visité des exploitations, rencontré des organismes (Chambre 
d’Agriculture, Syndicat d’électricité du Jura, Conseil Départemental, JA) et échangé avec des élèves du lycée agricole 
de Montmorot et de la MFR d’Amange. Enfin, ils ont participé à l’AG d’Afdi BFC. 

Durant son séjour, Rivo a surtout été marqué par la taille des fermes, le développement de la mécanisation et 
les techniques d’agroécologie. Du côté de Rija, qui est en charge de l’installation des jeunes à Soa, cette mission 
aura été l’occasion de mieux comprendre le pilotage et le rôle des OPA dans les dispositifs d’appui à l’installation. 
Il souligne également la reconnaissance du métier d’agriculteur en France dont témoignent selon lui les aides de 

l’Etat et de l’Union Européenne. A Madagascar, où l’agriculture emploie la 
grande majorité de la population, la profession est encore trop peu valorisée. 
C’est d’ailleurs l’objectif de nombreuses organisations paysannes malgaches 
qui souhaitent obtenir un plus fort soutien de l’Etat.

A son retour, Rivo souhaite effectuer une extension de son exploitation. Et, 
comme convenu avec le réseau Soa, il témoignera de son expérience lors 
d’une troisième session de formation des jeunes à la prise de responsabilités 
dans les OP. 

Tous deux adressent leurs remerciements à Afdi BFC, aux salariés et bénévoles 
qui se sont investis dans cette visite basée sur le partage d’expériences.Echanges avec les JA 39

Nous profitons de ce bulletin pour rappeler que les inscriptions sont ouvertes pour le 
prochain voyage d’étude à Madagascar qui aura lieu fin novembre - début décembre. 
Si vous souhaitez découvrir l’Ile Rouge, rencontrer ses habitants, échanger avec nos 
partenaires et vivre une expérience unique, n’hésitez plus, ce voyage est pour vous!

Pour plus d’infos, contactez-nous au 03 80 48 43 27 ou afdibfc@afdibfc.org


