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Présence marquée
de la MSA sur les
deux salons agricoles
Si la MSA apporte la protection sociale du dernier kilomètre, si elle
sait répondre de façon ad hoc aux besoins des populations jusqu’au
cœur de la ruralité, c’est aussi parce qu’elle a toujours su honorer les
grands rendez-vous nationaux. La réduction de la fracture territoriale,
délicate à réaliser, est l’une de ses priorités. Elle s’opère sur la base
des remontées des délégués cantonaux qui, par leur écoute et leur
proximité locale, jouent un rôle de relais et de vigie. J’en profite,
à ce stade, pour saluer leur implication dans le grand débat national.
Si, au bout de la chaîne mutualiste, les administrateurs centraux
ont pu s’entretenir avec les décideurs politiques qui se sont succédé
sur le stand de la MSA au SIA, s’ils ont su les interpeller sur les grands
enjeux de la protection sociale agricole, s’ils ont porté haut et fort les
atouts du guichet unique, c’est aussi grâce au travail effectué
sur place par les agents administratifs issus des services
de production et supports. C’est une belle réussite collective.
Si la MSA n’existait pas, il faudrait l’inventer. Mais elle existe et se
réinvente à chaque instant, comme l’atteste le sujet du dossier de ce
mois-ci, à travers trois événements phares placés sous le sceau de
l’innovation : le salon du machinisme agricole, le salon de l’agriculture
et l’appel à projets jeunes.
François-Emmanuel Blanc
Directeur général de la CCMSA
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ACTUALITÉS

En régions
Bretagne

Former
les agriculteurs
de demain

© MSA Auvergne

Pas toujours facile, pour un étudiant,
de trouver un stage en exploitation
agricole. Les Jeunes Agriculteurs (JA)
de Bretagne ont lancé une plateforme
numérique pour mettre en relation
des chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole avec des jeunes en recherche
de stage ou d’apprentissage dans
ce secteur (une idée née il y a deux ans
en Gironde). Parmi les partenaires de
cette initiative : les MSA Portes
de Bretagne et d’Armorique.
https://bretagne.stage-agricole.com/

20 262

accidents du travail,
de trajet et maladies
professionnelles en 2017
pour les non-salariés
agricoles (- 7,4 %).
Drôme

Une vie comme
à la maison

Quatrième Marpa (maison
d’accueil et de résidence pour
l’autonomie) de la Drôme, la
résidence Les Jardins d’Alésia
est implantée à Allex, village
ancien et perché situé à
8 km de Crest et à 20 km de
Valence. Chacun peut y vivre
à son rythme en profitant de
son logement, de son jardinet
privatif, des espaces communs
qui facilitent les rencontres,
les échanges et le partage.
https://www.marpa.fr/
residences-retraite/marpa-lesjardins-d-alesia/

Auvergne

Plus forts ensemble contre
l’ isolement des aînés

Avec pour objectif le bien-être des
seniors et de leurs familles sur le territoire de Mauriac dans le Cantal, la MSA
Auvergne a engagé un partenariat pour
contribuer à la lutte contre l’isolement
social et au développement des solidarités et des services.
C’est au cours de la journée de lancement, jeudi 31 janvier à Ally, que les
représentants du Conseil départemental, de la Direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection
des populations, de la CAF du Cantal,
de la Carsat Auvergne, de la Fédération
départementale des centres sociaux et
socio-culturels et de l’Union départementale des associations familiales ont
signé, aux côtés de Jean-Pierre Dubois,
président du comité départemental
MSA du Cantal, la première charte territoriale des solidarités avec les aînés du
département.
Le service social, en lien avec l’échelon local de Mauriac et les partenaires
territoriaux, a déployé sur le canton une
enquête auprès des personnes âgées.
Les conclusions ont permis de dresser

un portrait du territoire et des besoins
de ses aînés : éloignement familial, isolement social ou encore appauvrissement
de l’offre de santé. À titre d’exemple, plus
de la moitié de ces personnes bénéficient
d’une aide à domicile à raison d’une heure
par semaine en moyenne et les seniors
plébiscitent la livraison des courses à
domicile ou encore le transport.
70 participants ont été amenés, par
petits groupes, à échanger, réfléchir et
élaborer des pistes d’actions autour des
thèmes retenus : favoriser le lien social et
intergénérationnel, valoriser les savoirs
des aînés, agir pour le bien-être et la
santé des aînés et des aidants familiaux,
et être autonome chez soi et accompagner les changements.
D’ici le mois de mai, ils sont amenés
à se retrouver pour affiner et concrétiser
leurs idées. Les premières réalisations
sont attendues pour l’automne 2019.

Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr
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ACTUALITÉS

En régions
Midi-Pyrénées Sud

À l’initiative des élus de la MSA MidiPyrénées Sud de l’échelon local des
coteaux 1, présidé par Marie-Rose
Sabathier, une journée d’information
sur les cambriolages et arnaques
a eu lieu à Castelnau-Magnoac (HautesPyrénées) en partenariat avec
la Gendarmerie Nationale.
Précautions à prendre en cas d’absence
ou lors de la visite d’une personne
qu’on ne connaît pas, conseils pour se
protéger de la délinquance numérique
et des arnaques sur Internet figuraient
au programme de la rencontre.
Les participants ont engrangé des
informations sur les pièges à éviter et
enregistré l’adresse d’un site Internet
pour poursuivre leur réflexion :
www.referentsurete.fr

Île-de-France

Le risque routier
passé au crible

Une action collective de
prévention, sur le thème du
risque routier professionnel, s’est
déroulée le 18 janvier 2019, au
siège de l’entreprise Roussel
Paysage, situé à Mandres-lesRoses. Elle s’inscrit dans le
cadre du contrat de prévention
conclu en 2018 avec l’entreprise.
54 salariés étaient présents.
Objectifs : leur proposer un temps
fort qui place la prévention au
cœur des priorités de l’entreprise,
les sensibiliser au risque routier
professionnel tout en favorisant
le partage et l’échange.
La session était composée de
quatre ateliers thématiques sur
les règles de conduite, la vigilance
et le comportement au volant,
la prévention des risques liés
à l’alcool, au cannabis, à la fatigue,
l’usage des psychotropes au
travail et leurs effets dans le cadre
de l’activité professionnelle.
Plus d’infos sur notre site.
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Gare
aux arnaques

Gironde

Lancement
des Promeneurs du Net
Le 24 janvier, à Cap Sciences, a
été signée la convention entre les partenaires (MSA Gironde, CAF, Direction départementale de la cohésion
sociale, département de la Gironde et
Éducation Nationale) et Médias-cité.
Elle représente un engagement des
partenaires qui veulent ainsi s’inscrire
dans le paysage quotidien des jeunes.
Aujourd’hui, 80 % des jeunes âgés de 11
à 17 ans sont présents sur le Net une
fois par jour et plus de 48 % d’entre eux
se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour. La convention traduit la volonté des signataires de maintenir et renforcer les liens familiaux, et
de contribuer à l’épanouissement des
enfants et des jeunes. Elle s’inscrit dans
le cadre du schéma départemental jeunesse 2016-2021.
En novembre dernier, un appel
à candidatures avait été lancé pour
recruter les futurs Promeneurs du Net
en Gironde. Il s’adressait aux professionnels de la jeunesse qui travaillent
dans une structure accueillant des

jeunes régulièrement et qui souhaitent
prolonger leurs missions dans la « rue
numérique ». Une opportunité pour
eux de construire une présence éducative en ligne pour écouter, conseiller,
accompagner les jeunes en développant de nouvelles compétences, et de
se rapprocher d’autres professionnels
engagés dans cette démarche pour
échanger et faire évoluer les pratiques
de chacun. Les futurs Promeneurs du
Net g
 irondins vont être bien sûr soutenus dans ce projet grâce à un accompagnement, des outils, des formations,
un réseau et des ressources.
Le dispositif s’appuie sur une charte
départementale des Promeneurs du
Net. En Gironde, pour 2018-2019, la
coordination est confiée à Médias-cité,
choisi pour développer la démarche
en recrutant, formant et accompagnant des Promeneurs du Net sur les
territoires.
En savoir plus : gironde.msa.fr, rubrique
Partenaire, et promeneursdunet.fr

AGENDA

Rhône

© MSA Lorraine

Planète Appro
25 et 26/03

Lorraine

Les talents de nos aînés

Odile est concentrée, elle peint une
bouteille de jus de fruit qui deviendra
une mangeoire bien douillette pour un
oiseau. Marcel, quant à lui, est sur le
point de finir sa création. Il positionne
des bouchons pour la décoration. Après
un coup de peinture, quelques gouttes
de colle et ornements, le tour est joué !
Avec les seniors de l’association « Les
lucioles », résidents du foyer autonomie « L’étoile » de Badonviller, Présence

Verte Lorraine a organisé un atelier de
fabrication de mangeoires à oiseaux.
Pour la distribution, une rencontre a
été programmée à l’automne 2018, à l’occasion de la Fête de l’élevage à L
 unéville.
Les mangeoires restantes ont été
offertes aux salariés du groupe MSA Lorraine à l’issue d’un jeu-concours en février
2019. L’activité, ludique et positive, a permis de mettre en avant l’intergénération,
le recyclage et l’environnement.

Orne

© MSA Île-de-France

Salon Orne connect

Île-de-France

Attention aux
lignes électriques
aériennes
Dans le cadre de la convention entre
la MSA Île-de-France et RTE (réseau
de transport d’électricité), une réunion
de sensibilisation sur le travail en
sécurité sous les lignes électriques
aériennes a eu lieu le 24 janvier 2019.
Elle s’est déroulée sur le site RTE.
Les intervenants ont abordé la
règlementation, les conduites à tenir
en cas d’accident ou d’incident en lien
avec une ligne électrique et illustré leurs
propos par des situations vécues, en y
apportant des explications techniques
appréciées par les participants.

L’informatique prend de plus en
plus de place et la plupart des formalités administratives se font maintenant sur Internet. Pour accompagner
la 
population, les services publics et
les principaux acteurs du département
de l’Orne organisent leur premier salon
des démarches en ligne, le 22 mars à
Alençon. Il concerne tous les publics,

particuliers, professionnels de santé et
du secteur social, employeurs, étudiants.
La MSA Mayenne Orne Sarthe sera
présente et épaulera les visiteurs pour
leurs démarches en ligne. Ils auront
aussi la possibilité, à cette occasion,
d’ouvrir leur dossier médical partagé.
En plus d’un accompagnement individualisé sur les stands, les visiteurs
pourront tester sur une borne géante les
applications des institutions présentes.
https://mayenne-orne-sarthe.msa.fr

Sur le web

Plus d’informations régionales
lebimsa.msa.fr

Ce salon professionnel des
productions agricoles de proximité
se déroulera au parc des
expositions de Villefranche-surSaône. Il propose des réponses
aux problématiques propres
aux circuits de proximité, de l’amont
à l’aval et à la production d’énergie.
www.planete-appro.fr

Pyrénées-Orientales

Medfel
Du 24 au 26/04
La 11e édition de ce rendez-vous
international de la filière fruits
et légumes se tiendra au Parc
des expositions de Perpignan.
www.medfel.com

Meurthe-et-Moselle

Festival du film
documentaire
sur la ruralité
Du 16 au 19/05
Organisé par la commune et le foyer
rural de Ville-sur-Yron avec le
concours du Parc naturel régional
de Lorraine et de l’Université de
Lorraine, le festival « Caméras des
champs » se tiendra à Ville-sur-Yron.
www.villesuryron.fr

France Entière

Semaine pour
la qualité de vie
au travail
Du 17 au 21/06
« Vous avez dit performance(s) ? »
C’est sur ce thème que se tiendra la
16e Semaine pour la qualité de vie
au travail du réseau Anact-Aract.
Une double programmation avec
des événements numériques
accessibles par tous les internautes
et d’autres organisés par les
associations régionales.
www.anact.fr

LE BIMSA FÉVRIER - MARS 2019

05

ACTUALITÉS

Vie de l’institution

« Bulle d’air »
prend son envol

1 338 358

personnes protégées
en maladie au régime
des non-salariés agricoles
au 1er janvier 2018.

Nouvelle labellisation
des statistiques
En 2013, l’Autorité de la statistique
publique avait labellisé pour une durée
de cinq ans les statistiques produites
par la MSA. Dans son avis du 17 janvier
2019, elle a notifié, à l’unanimité
de ses membres, le renouvellement
de cette labellisation, pour cinq ans.
Cette reconnaissance vise à garantir
aux utilisateurs que les données sont
produites et diffusées dans le respect
du code de bonnes pratiques de la
statistique européenne au même titre
que celles produites par le service
statistique public.
Plus d’info sur :
https://statistiques.msa.fr
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Créé à l’initiative de la MSA Alpes
du Nord, « Bulle d’air » propose
depuis 2011 un service de répit
à domicile pour les aidants.
Présentant un intérêt au-delà du
périmètre initial, neuf projets (MSA
Ain-Rhône, Ardèche Drôme Loire,
Alpes Vaucluse, Limousin, LoireAtlantique – Vendée, Midi-Pyrénées
Nord, Midi-Pyrénées Sud, Nord-Pas
de Calais et Picardie) bénéficient
d’un accompagnement renforcé
et d’un financement de la CCMSA
et de l’Alliance professionnelle
retraite. Celle-ci réunit les activités
de retraite complémentaire des
groupes Agrica, Audiens, B2V, IRP
Auto, Groupe Lourmel et PRO BTP.
Elle a signé avec la CCMSA,
le 1er mars au Salon de l’agriculture,
une convention destinée à préciser
et encadrer le partenariat autour
de ces projets.

Viva Lab : l’ innovation
au service du bien vieillir
Symbole de l’engagement des cais
ses de retraite dans le secteur de la
silver économie, Viva Lab est un pôle
qui croise les compétences d’ingénierie de l’Agirc-Arrco, de la Banque des
territoires, de la CCMSA, de la Cnav
et de France active, pionnier de la
finance solidaire. Il vise à accompagner
tout projet innovant en matière de
prévention de la perte d’autonomie.
Une des marques de fabrique de ce
nouveau dispositif, c’est « son ancrage
dans les territoires », ainsi que le souligne Magalie Rascle, directrice du
développement sanitaire et social à la
CCMSA. Pour favoriser une détection
efficace des projets, des coordinations
locales de silver autonomie fédèrent
les différents acteurs. C’est à ce niveau
que s’opère la première des grandes
étapes du dispositif, le diagnostic local
d’éligibilité, qui répond à trois critères :
l’adéquation avec les orientations de
Viva Lab, la réponse à un besoin identifié et la différenciation avec un produit

ou un service existant. S’ensuit un diagnostic global stratégique et financier
qui permet d’apprécier l’état de maturité
du projet au regard de divers aspects
tels que l’environnement politique, la
gouvernance, les richesses humaines
et matérielles, l’intégration dans le territoire et auprès des partenaires, le plan
marketing, le modèle économique et

financier ou la dimension technologique.
Après cette seconde évaluation nationale, un accompagnement technique
et financier est proposé aux porteurs de
projets. Si le projet est concluant, il peut
enfin bénéficier d’un investissement
pour s’orienter vers un changement
d’échelle ou une industrialisation.
Les porteurs de projets sont invités à candidater sur le site www.vivalab.fr

Sur le web

Pour en savoir plus sur l’institution
lebimsa.msa.fr

Quatre dates à retenir
• 4 mars : démarrage du concours.
• Avant le 28 juin à minuit : envoi du dossier
d’inscription accompagné de la (ou des) vidéo(s).
• 16 septembre : sélection des lauréats par le jury.
• 22 octobre : cérémonie de remise des prix à
l’occasion de l’assemblée générale de Solidel.

EN IMAGE

Salon international de l’agriculture | 27 février 2019

J’ aime ma terre :
un concours solidaire

L’équipe de Solidel (le réseau pour les travailleurs handicapés du secteur agricole
et des territoires ruraux) a profité du Salon international de l’agriculture,
qui s’est tenu porte de Versailles à Paris du 23 février au dimanche 3 mars,
pour lancer la première édition de « J’aime ma terre ». Ce concours agricole, parrainé
par Sophie Cluzel, la secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée
des personnes handicapées, s’adresse aux travailleurs handicapés majeurs
travaillant dans des établissements et service d’aide par le travail (Esat)
et dans des établissements agricoles affiliés à la MSA. Objectif : mettre en lumière
le savoir-faire, la créativité et la capacité des travailleurs en situation de handicap
à s’engager dans des démarches respectueuses de l’environnement et de l’humain.
Les projets présentés doivent s’inscrire dans l’une des trois catégories suivantes :
méthodes culturales vertueuses, outils et techniques au service de l’homme
et création végétale. Le concours est soutenu par le groupe Agrica,
le Centre des monuments nationaux et la MSA.

© Alix Torres

Travailleurs en situation de handicap

Sur le web

Pour en savoir plus sur le concours
http://www.solidel.fr/j-aime-ma-terre/
LE BIMSA FÉVRIER - MARS 2019
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TERRITOIRES
Éric accueille
Lorette dans sa
ferme depuis 2017.

Semeurs du possible

L’association bourguignonne les Semeurs du possible aide les nouveaux
agriculteurs lors de leur installation. Des espaces-tests leur permettent
de se lancer dans l’aventure en minimisant les risques. Soutien humain
et matériel, ainsi que lien étroit avec les acteurs locaux, font de la formule
une réussite et un filet de sécurité pour accomplir le grand saut.

Sur le web

lebimsa.msa.fr
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La clef
des champs

60 %

d’installations,
dont 36 % directement
sur le lieu-test.
Lorette Vugier,

a lancé sa marque de plantes
aromatiques.

Le cocon juridique et social proposé par les Semeurs
du possible a permis à Luc et Blandine Lecherf, un couple
d’infatigables quinquagénaires, de se faire en quelques
années une place au soleil dans le petit monde discret du
champignon. « Notre chemin avec l’association a duré trois
ans, de 2014 à 2017 » Après plusieurs déménagements de
leur activité, qui les ont conduits notamment à installer leur
production dans d’anciens forts militaires de la région, ils ont
fini par dénicher leur petit coin de paradis. L’année dernière,
ils ont posé leurs valises et leurs ribambelles de spores dans
une bâtisse grandiose de 500 ans nichée dans le hameau de
Corcelotte-en-Montagne, à Saint-Mesmin, commune bourguignonne située à 35 km de Dijon. Elle témoigne de la grandeur
d’une époque où la Bourgogne était le centre de l’Europe.
« C’est un endroit magique qui nous sert à la fois de lieu
de production, de transformation, de commercialisation et
d’accueil du public, avec la possibilité de faire des visites
commentées et d’offrir de la restauration. C’est également
notre lieu d’habitation. » Pour financer leur pouponnière à
mycélium, ils ont vendu leur propre maison et engagé les
économies d’une vie à deux.

« Sans tracasserie administrative »
« Grâce à l’association, nous avons pu nous lancer dans
notre projet sans tracasserie administrative mais surtout
tester notre activité trois ans pour savoir si elle était viable…
Nous avons pu prendre le temps de nous former au métier
de champignonniste en situation réelle », explique en chœur
ce couple très uni. L’un était directeur de CFA dans la région
dijonnaise, l’autre podologue pour une société spécialisée
dans la vente d’appareillage orthopédique. Des vies professionnelles climatisées et accomplies, situées aux antipodes des frisquets 12 degrés et de l’atmosphère humide et
sombre de leur champignonnière : les conditions de température et d’hygrométrie idéales pour faire pousser pleurotes
grises, roses ou jaunes, shiitakés et leur grande fierté : le
champignon de Dijon. Une beauté blonde et froide aux qualités gustatives, d’après eux, bien supérieures à celles de son
pâlichon cousin parisien. Question de terroir, comme pour
le vin.
« Nous venions de signer tous les deux des ruptures
conventionnelles avec nos employeurs respectifs. On s’est
dit qu’à plus de 50 ans, cela allait être compliqué de trouver

On est bien chez Lorette…
Au milieu de ses cultures de thym, de
menthe, de camomille, de verveine
d’argentine, de cassis... Lorette Vugier
rayonne. Elle attaque sa 3e année au sein
des Semeurs du possible. Productricecueilleuse de plantes bio à Vérosvres,
celle qui a tout plaqué pour être « dans
le concret » les propose aux amateurs
de produits sains. La jeune femme de
35 ans avoue pour l’instant en vivre un
peu chichement. « Je vends directement
à la ferme, dans deux Amap, sur des
marchés ponctuels, et à des magasins
bio et quelques restaurateurs. »
Le logo de sa marque aux lignes
simples et coquettes : « Des fleurs
plein les poches », lui ressemble. Son
histoire l’a conduite à travailler dans
le développement durable et de la
biodiversité dans un parc régional et pour
une entreprise d’insertion. Un parcours
qui donne déjà une idée de sa quête de
sens professionnel. « Je voulais avoir les
mains dans la terre ». La voilà servie. Son
enfance à Nantua, avec la forêt au bout
du jardin de la maison familiale, y est
sans doute pour quelque chose. Avant de
s’embarquer dans l’aventure, elle a suivi
une formation en production biologique de
plantes aromatiques. Grâce aux Semeurs,
elle a rencontré Éric Privat, qui lui met
à disposition 5 000 m2 de terre depuis
février 2017. L’agriculteur de 53 ans
élève des laitières et transforme sur
place une grande partie de sa production.
Chez lui, on peut acheter en direct ou
en Amap crème, beurre, fromage frais.
« C’est bien de travailler seul mais, en
solo, on ne peut pas tout faire. » L’idée
de faire un peu de place à Lorette s’est
imposée naturellement à ce grand barbu,
adepte de la ferme ouverte. Celle-ci est
un vrai lieu de vie qui accueille pièce
de théâtre ou artiste lyrique. Plutôt
inattendu à quelques mètres seulement
des cochons qui gambadent. Au sein
des Semeurs, il est le tuteur de Lorette.
« Mon rôle consiste à l’accompagner et
à être à son écoute. » Entre les deux, le
courant passe. « Pour moi, ce dispositif
est une vraie sécurité, ajoute Lorette ;
être hébergée ici, c’est aussi bénéficier du
réseau d’Éric. Avec son regard extérieur
sur ma technique professionnelle,
je gagne un temps précieux. »
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TERRITOIRES
Blandine travaillait
dans le domaine de
la santé. Luc, dans la
formation. Ils se sont
lancés avec succès
dans la production et la
commercialisation de
champignons en Côted’Or grâce aux Semeurs
du possible.

© Alexandre Roger/Le Bimsa

© Les Champignons de Dijon

« Un porteur de projets
qui est passé par les
Semeurs est mieux
armé quand il va ensuite
solliciter un crédit auprès
d’une banque car il
arrive avec des résultats
concrets », explique
Lionel Badot, chargé
de projets économiques
et sociaux à la MSA
Bourgogne.

Qui dit test, dit réversibilité sans trop de pots cassés.
« C’est l’essence même des
Semeurs du possible », explique
Lionel Badot, chargé de projets
économiques et sociaux à la MSA
Bourgogne, initiateur du projet.
L’association est membre du
réseau national des espacestests agricoles (Reneta).
L’espace-test permet de démarrer
progressivement une activité de
production sur un terrain mis à
disposition (par une collectivité,
un agriculteur, une association…)
dans le cadre juridique, fiscal
et comptable d’une couveuse,
pour une période d’un à trois ans.
Dans un contexte de diminution
du nombre d’actifs agricoles,
le test d’activité participe au
renouvellement des générations.
« On ne vise pas 100 %
d’installation au sortir du test,
prévient Élodie Patrice, l’unique
salariée de l’association. Sur
les 32 entrepreneurs (âgés de
25 à 55 ans) qui se sont lancés
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avec les Semeurs, environ 60 %
se sont installés. Sur le tiers
restant, une partie choisit le
salariat agricole ou se dirige vers
une formation. Mais certains se
rendent compte qu’ils ne suivent
pas physiquement, qu’ils n’ont
pas trouvé le bon équilibre entre
vie privée et professionnelle
ou encore qu’ils ne sont
simplement pas faits pour cela.
L’agriculture est un révélateur de
personnalité. Elle pousse dans ses
retranchements, jusqu’à
ses limites physiques. »
« On ne révolutionne pas le
monde, constate Lionel Badot,
mais on permet un parcours
d’installation progressif en
minimisant les risques pour le
candidat. Quand on mobilise
localement, les réflexes paysans
d’entraide du voisin et de lien
social ressurgissent. Chaque
projet est aussi l’occasion de
mettre autour de la table des
gens qui ne se parlent pas

forcément, comme le monde
agricole traditionnel et alternatif,
les élus et les citoyens. On ne fait
pas l’apologie du bio ou du non
bio, on prend les projets comme
ils viennent, du moment qu’ils
tiennent la route. De ce point
de vue, avec sa neutralité, la MSA
a réussi à s’imposer. »
Le succès de cette initiative
bourguignonne est
essentiellement dû à l’implication
et à la coordination d’un grand
ensemble d’acteurs : la MSA
Bourgogne, les chambres
départementales d’agriculture
(21, 58 et 71), Terre de liens,
Bio Bourgogne, ville de Nevers,
départements de la Nièvre
et de Côte-d’Or, la Capen 71,
Accueil paysan Bourgogne,
syndicat mixte du Chalonnais, le
Grand Autunois Morvan, PETR
Mâconnais Sud Bourgogne,
CFPPA du Morvan, CFPPA de
Charolles, réseau Coopérés, des
agriculteurs et des particuliers.

155
un travail dans la région. À une mutation géographique, on
a préféré une mutation professionnelle. Nous souhaitions
créer une activité qui réponde à un besoin local. » Ils ont très
vite envisagé la possibilité de produire et de commercialiser des champignons en Côte-d’Or.
« En vente directe, la concurrence était quasiment inexistante. On a creusé cette piste.» Ils ont alors entamé un tour
de France des champignonnistes, petits et gros producteurs,
jusqu’à taper à la porte des chercheurs de l’Inra de Bordeaux,
mais aussi entrepris la visite des principaux musées du
champignon. Avec en arrière-pensée la volonté d’ouvrir
leur champignonnière au public, pour générer des revenus
annexes. La rencontre décisive avec Laurence Laboutière,
docteur en génétique du champignon, productrice depuis
dix ans dans des espaces troglodytes et qui avait l’envie de
transmettre ses connaissances et son savoir-faire, a fini de
les convaincre. « Notre formatrice, qui nous a suivis tout au
long de notre parcours d’installation, a toujours été vigilante
à ce que nous fassions le minimum d’investissement pour
notre projet car les marges sont réduites. »
L’appui des Semeurs du possible leur a permis de
signer un Cape (contrat d’appui au projet d’entreprise) avec
« Potentiel », une couveuse d’entreprises et d’exploitations
agricoles qui a hébergé leur projet. « Ils nous ont apporté :
l’hébergement juridique, la contractualisation à titre précaire
avec une commune bourguignonne qui nous proposait des
locaux, le service bancaire, les assurances, le versement des
cotisations MSA, les outils et le contrôle de la comptabilité et
une participation au financement de formations complémentaires. » Cette période de test grandeur nature leur a permis le
maintien des allocations chômage, le temps de développer
suffisamment l’entreprise pour qu’elle devienne autonome.
« Au départ, nos deux enfants étaient plus qu’étonnés,
voire réservés et inquiets. Ils se sont vite rendu compte qu’on
avait un très bon accueil du public. Qu’on parvenait, à chaque
étape, à atteindre nos objectifs. Nous nous sommes lancés
parce qu’on arrivait au moment de notre vie où ils devenaient
autonomes et on pouvait penser un peu plus à nous. C’est
une belle aventure mais ce n’est pas sans mal et pas sans
travail car les champignons demandent beaucoup de temps.
On travaille de 12 à 14 heures par jour, 7 jours sur 7. C’est
aussi un métier très physique. On bosse dans le froid et dans
l’obscurité avec des lampes frontales. Il faut être très réactif :
ce produit n’attend pas, il doit être commercialisé dans les
deux jours. Au bout de cinq ans, on commence seulement
à y voir clair – avec une clientèle conséquente – mais c’est
viable uniquement parce qu’on vend en direct au marché
sous les halles de Dijon, dans des Amap, dans quelques restaurants et sur place. »
Alexandre Roger

https://champignonnieredijon.fr/

© Alexandre Roger/Le Bimsa

personnes accueillies
et orientées
depuis 2011.

Élodie Patrice,

l’unique salariée de l’association.

En 2013, Boris Assier
et Gaëlle Verly nous
ouvraient la porte
de leur exploitation.
Ils témoignaient à l’époque de leur projet
d’installation en agriculture sur un lieu-test
en Bourgogne. Avec leur franc-parler,
ils évoquaient leurs doutes, leurs petits
et grands bonheurs. Sans rien cacher des
imprévus et des coups durs qui jalonnent
forcément le chemin d’une nouvelle vie
au champ quand on est un néo-agriculteur.
Ils exprimaient dans nos colonnes leur
gratitude pour l’appui décisif apporté par
les Semeurs du possible, qui leur avait
permis de se lancer : « Sans l’assistance
de l’association, c’est sûr que l’on se serait
cassé la gueule. Elle nous a aidés à trouver
des fonds mais aussi un logement dans
des délais vraiment courts. » Même si
l’aventure de l’installation est tout sauf
un long fleuve tranquille, le couple a su
transformer l’essai et régale toujours,
cinq ans après, de ses tomates, choux
chinois, poivrons, concombres… bio les
consommateurs bourguignons. Boris
est lui-même devenu tuteur au sein
des Semeurs pour aider une nouvelle
génération d’agriculteurs à sortir de terre.
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Proximité

L’ accès aux services
publics en question
Une table ronde sur l’accès aux services publics dans
les territoires a été organisée à l’Assemblée nationale
par la Commission du développement durable
et de l’aménagement du territoire. Y participaient
les représentants des principaux services publics.
Retour sur ces travaux.
Les crispations au sujet de la raréfaction des services
au public se multiplient, renforçant le sentiment d’isolement de territoires moins bien dotés que d’autres, voire
démunis. Rationalisation versus proximité géographique,
stratégies de repositionnement des opérateurs versus exigence d’accessibilité, numérisation des services publics
versus difficultés d’accès à l’Internet ou d’appropriation des
nouvelles technologies, les exigences des différents protagonistes ont parfois du mal à se rencontrer.
Une table ronde sur ce sujet a été organisée à l’Assemblée nationale en janvier 2019. Plantant le décor,
Barbara Pompili, députée de la Somme, présidente de la
Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire à l’Assemblée nationale soulignait que
« les territoires sont aujourd’hui confrontés à un double
mouvement : d’une part, celui de la métropolisation, qui
s’accompagne d’un sentiment diffus, celui du déclasse-
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ment, voire de l’abandon d’une partie des territoires par
les acteurs économiques qui s’en détourneraient au profit
d’aires urbaines moteurs de croissance. D’autre part, la réorganisation territoriale de certains services publics peut laisser un goût amer aux territoires victimes de la fermeture de
certains sites pourtant considérés comme essentiels par les
populations concernées ».
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a invité les représentants des principaux services publics, d’une part, à établir un bilan du
maillage territorial de leurs organismes respectifs et préciser leur politique en termes d’implantation territoriale et,
d’autre part, à partager leur appréciation des Maisons de
services au public (MSAP) et leurs propositions pour la
garantie de l’égalité d’accès à ces services.
La relation client des différents opérateurs est
aujourd’hui vue à travers le prisme d’une stratégie « multicanal » – proposant contact en face-à-face, entretien téléphonique ou relation à distance grâce aux sites Internet et à la
montée en charge des services en ligne. La réponse ne peut
en effet être unique. Confrontés aux nouvelles demandes
de la population exprimant un besoin de service personnalisé ainsi qu’à un défi d’efficience, les acteurs des services
publics adaptent leurs pratiques et leurs métiers. Engage-

© Elkor Istock/CCMSA Images

ENJEUX

ment de Pôle emploi pour que « 95 % des demandeurs d’emploi soient à moins de trente minutes de trajet d’une agence
ou d’un point relais », conclusion de partenariats avec les
collectivités territoriales afin de mettre à disposition des
agences postales communales « lorsque la présence de La
Poste seule au sein d’une commune, par exemple, est trop
difficile d’un point de vue économique », basculement progressif vers « un accueil sur rendez-vous personnalisé » pour
la direction générale des finances publiques…
De nombreux protagonistes s’associent aux MSAP
créées pour répondre aux besoins des citoyens éloignés
des opérateurs publics, notamment en zones rurales et
périurbaines (plus de 1 600 ouvertes ou en cours d’ouverture en février 2019). Pour autant, si elles permettent de
renforcer les capacités à couvrir les territoires, une hétérogénéité de la qualité du service rendu par ces structures est
pointée par plusieurs des personnes auditionnées.

Numérisation, pas déshumanisation
La MSA est présente au sein de 800 d’entre elles et
dispose par ailleurs de plus de 600 points d’accueil spécifiques. François-Emmanuel Blanc, directeur général de la
CCMSA, a réaffirmé la vision du régime agricole, « outil et
fabrique de la cohésion sociale », sur sa présence territoriale et sa logique de service global. Rappelant les principes
fondamentaux du modèle de la MSA – démocratie, proximité, guichet unique –, il a souligné que l’« approche est
évidemment multicanal, comme tous les services publics
aujourd’hui : numérisation bien sûr, services internet. Mais
pour nous, numérisation ne veut pas dire déshumanisation :
nous souhaitons conserver de “vraies” personnes qui parlent
à de “vraies” personnes, en toute proximité, et offrir un accueil
sur rendez-vous ainsi qu’un accueil défini selon les territoires
capables de mobiliser l’ensemble de nos ressources du guichet unique ». Cette proximité est en outre matérialisée par
la présence et l’implication forte des élus qui « jouent à la
fois le rôle de vigies et d’ambassadeurs dans les cantons »
et, bien entendu, par l’action des salariés toujours présents
sur le terrain, où l’innovation reste d’actualité, partant des
attentes de la population agricole et rurale.
Au sujet des MSAP, « nous pensons qu’il est utile de
professionnaliser un certain nombre d’entre elles dans le
domaine de la protection sociale ». D’où le lancement d’une
expérimentation cette année, en partenariat avec les autres
branches de la protection sociale, à travers une offre spécifique dénommée « MSAP by MSA »… sur laquelle nous
reviendrons en détail prochainement.

La MSA dispose
de plus de 600 points
d'accueil et est présente
au sein de 800 maisons
de services au public.

Les participants
à la table ronde
•S
 mara Lungu, déléguée aux affaires
territoriales et parlementaires de La Poste ;
• Firmine Duro, directrice des partenariats et
de la territorialisation à Pôle emploi ;
• Antonin Blanckaert, directeur national
retraite de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (Cnav) ;
• Cécile Chaudier, directrice du département
d’appui à la relation de service et aux métiers
de la Caisse nationale des allocations
familiales (Cnaf) ;
• Sandrine Lorne, directrice de la relation
clients et du marketing de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CnamTS) ;
• Bruno Parent, directeur général des finances
publiques du ministère de l’action et des
comptes publics ;
• François-Emmanuel Blanc, directeur général
de la Caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole.

Sur le web

Le compte rendu peut être consulté
ou téléchargé sur le site
de l’Assemblée nationale :
www.assemblee-nationale.fr

Gildas Bellet
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twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa
lebimsa.msa.fr
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L’agriculture à Paris

Invitation aux salons
Deux grands rendez-vous agricoles en ce début d’année, deux temps
forts pour les professionnels mais aussi pour le public. Retour sur la présence
de la MSA qui a proposé de nombreuses animations lors de ces manifestations
incontournables, émaillées de temps forts : zoom sur des avancées techniques
au Salon international du machinisme agricole (Sima), remise des prix
de l’appel à projets jeunes au Salon international de l’agriculture (SIA),
diffusion d’émissions, rencontres politiques…

LE BIMSA FÉVRIER - MARS 2019
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Du nouveau dans
le champ de la sécurité

Tour d’horizon de quelques récentes avancées techniques au Sima : amélioration des conditions
de travail, réduction des risques, préservation de l’environnement, sécurité routière... Le plein
d’idées présenté le 26 février par Benoit Moreau, conseiller national en prévention de la CCMSA.

50 à 80 % de
désherbant en moins
Grâce au concept I-Spray®,
équipé de capteurs
hyperspectraux sur la rampe,
le pulvérisateur surveille en
permanence la végétation qui
va être traitée. Pour analyser
les images, l’intelligence
artificielle entre en jeu afin
de reconnaître la famille
d’adventices à traiter.
La finalité est donc d’ouvrir la
bonne buse pour ne pulvériser
que la cible à atteindre. Pour
l’utilisateur, l’intérêt principal
est de réduire l’application de
produits phytosanitaires aux
zones qui le nécessitent.

Désherbage électrique
Réduire la consommation d’herbicides chimiques
et contribuer à protéger ainsi l’environnement :
le nouveau système XPower® offre une solution
non-chimique de défanage de pommes de terre,
de destruction de couverts végétaux, et de
désherbage dans les cultures spécialisées comme
la viticulture, l’arboriculture et le maraîchage.
Il est constitué d’une génératrice, animée par
la prise de force, fournissant l’électricité à des
plaques métalliques en contact avec la végétation.
Médaille de bronze Sima innovation awards 2019.
16
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L’incorporation sans contact
EasyFlow® est un système de transfert sécurisé fermé et
autonettoyant pour produits phytos liquides qui permet
la suppression des risques de contact avec du produit
pur au moment de la préparation. L’outil existe également
avec un dispositif qui permet le dosage fin des quantités
introduites. Il s’adapte à tous les pulvérisateurs avec
une connexion directe à l’aspiration de la pompe.

Pulvérisateur quasi
zéro dérive
Bliss® (Blade low impact spray
system) est un prototype de
pulvérisateur innovant qui supprime
quasiment les pertes de produit
dans l’environnement. Développée
par Irstea (institut national
de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement
et l’agriculture), cette innovation
exploite l’effet « Coanda », bien
connu en aéronautique, afin de
créer un bouclier d’air puissant qui
guide et confine le traitement vers
la végétation. Il permet d’appliquer
la juste quantité de produit.
Il génère ainsi une économie
potentielle de produit de 20 à 40 %.

Plus de sanglage
De conception télescopique, le système
de barres latérales forme une butée
facilitant le placement correct des balles
sur le plateau par l’exploitant. Il stabilise
le chargement en contenant la rangée
supérieure. Il s’adapte à la longueur variable
des nouveaux plateaux des constructeurs.
Pour le déchargement, les barres de
contention s’escamotent hydrauliquement
depuis le poste de conduite.

Les bineuses guidées
Ce système video permet de visualiser une multiplicité
de rangées de cultures sur une large surface. La technique
d’appariement par grilles assure un suivi des rangs très
précis, même sur les rangées étroites de céréales et
les rangées multilignes (carottes, par exemple). Les images
sont analysées à raison de 30 trames par seconde, la direction
de la bineuse étant ajustée via un translateur hydraulique
doté d’un système antijeu. La précision est généralement
de 15 mm au niveau de la caméra. Une précision de 10 mm
est possible avec l’ajout de disques en prise avec le sol.

Robot hybride
Cet engin est le premier porte-outils télécommandé doté d’un
véritable entraînement hybride. Le concept du véhicule repose
sur un moteur essence de 48 CV, un alternateur ainsi que quatre
moteurs de roues électriques et une batterie. Il est pourvu d’un
relevage avant avec prise de force, et en option d’un relevage
arrière. À l’aise sur les terrains escarpés, il peut aussi recevoir
les outils les plus variés : tondobroyeur, tondeuse à lame
rotative, fraise à neige, lame à neige, balai, etc.

Laveuse radiocommandée
Elle réduit la pénibilité pour l’opérateur en charge du
nettoyage de bâtiments d’élevage avicole. Chaussé de
chenilles, l’automoteur est doté d’une rampe orientable
à cinq buses rotatives installée sur un bras électrique.

LE BIMSA FÉVRIER - MARS 2019
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Il est composé d’un petit
treuil électrique qui prend
place au-dessus du 3e point.
Il permet de soulever à l’aide
d’une cordelette les lourdes
barres de 3e point hydraulique
ou les arbres de transmission
à cardans. L’opérateur ajuste la
hauteur grâce à une commande
électrique. Ce kit limite les
efforts et les risques de TMS,
les blessures et le risque
d’écrasement lors des phases
d’attelage et de dételage.
Médaille de bronze Sima
innovation awards 2019.

Textes et photos : Franck Rozé/Le Bimsa

Un kit 3e main

Une jante qui roule
pour la sécurité routière
Le Tank air wheel® est une roue à réservoir d’air
de six bar directement intégré dans la jante du pneu
à gonfler. Il permet d’ajuster presque instantanément
la pression de route en sortant du champ et plus
généralement de disposer de la bonne pression
au bon endroit et au bon moment, une nécessité
en termes de sécurité routière, de réduction de la
consommation d’énergie et de préservation des sols.
Médaille d’or Sima innovation awards 2019.

Semoir piloté par tablette
Ce semoir intègre trois trémies indépendantes disposant
chacune d’un doseur. Les postes d’essai de débit sont
centralisés sur la plateforme arrière. Ils sont pilotés
par une nouvelle interface dédiée. Cette dernière peut
être chargée sur une tablette. L’agriculteur dispose
d’un module wifi intégré permettant de piloter ses essais
de débit sans avoir à remonter en cabine. Il peut aussi
gérer les doseurs par GPS ou encore travailler à partir
de cartes de modulation pour modifier la densité.

Le site ssa.msa.fr fait peau neuve
Maquette remodelée, nouveau rubricage, moteur de recherche
plus performant, la nouvelle version du site sur la santé-sécurité
au travail en agriculture a été lancée lors du Sima.
Regroupant l’ensemble des ressources nationales et locales
de la MSA, il donne accès l’intégralité de la documentation
produite : plaquettes d’information techniques et
réglementaires, études, enquêtes… On peut y accéder par mots
clés, filières (bois, coopérative, culture, élevage, espaces verts,
hippiques, tertiaire et travaux agricoles) ou risques (biologiques
et zoonoses, chimiques, de chutes, machines, psychosociaux,
troubles musculosquelettiques).
Il est consultable sur ordinateur, tablette et smartphone.
https://ssa.msa.fr
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Le public chouchouté
Du 23 février au 3 mars, 633 213 visiteurs ont parcouru
les allées du Salon international de l’agriculture à Paris.
Prévention des TMS, équilibre alimentaire, bien-être...
Toute la semaine, différentes caisses ont proposé des
animations aux visiteurs du stand de la MSA. Parmi
elles, la MSA Auvergne et sa « boîte à coucou »...
Sur le stand le mardi 26 février, Julie et Maryne, infirmières
en santé au travail à la MSA Auvergne, ont apporté avec
elles une drôle de boîte… la « boîte à coucou ». Aucun oiseau
à l’intérieur cependant, l’origine du nom restera un mystère.
Bien connue des hôpitaux, cette petite caisse est utilisée
pour sensibiliser au bon lavage des mains. Pour mieux prévenir les contaminations, le nettoyage, c’est tout un art…
À l’intérieur, un rayon ultra-violet permet de colorer les parties touchées par un gel hydroalcoolique fluorescent. On
visualise ainsi les zones qui n’ont pas été correctement nettoyées : en bleu, le produit est bien utilisé, le blanc distingue
les zones mal nettoyées, où produit n’a pas été étalé correctement, et en noir celles qui n’ont pas du tout été en contact
avec celui-ci.
« On oublie souvent le pouce et le dessus des doigts, constate
Julie Ferroudj. Notre objectif est de redéfinir ce qu’est un
lavage correct des mains, pour la prévention de la grippe, des
gastro-entérites, des rhumes, le passage avant-après les toi-

© Marie Molinario/Le Bimsa
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lettes ou transports en communs pour limiter la propagation
des microbes en santé publique. Nous le défendons aussi
sur un autre thème, professionnel : le risque chimique.
« La solution hydroalcoolique qu’on utilise ici lave des mains
visuellement propres. Mais si elles sont tâchées, il faut de
l’eau et du savon. C’est d’ailleurs la meilleure façon de se laver
les mains, ce gel étant en plus très agressif pour la peau.
Cette animation a un côté ludique. La machine attire, faire le
test provoque une prise de conscience qui permet d’engager
une discussion et une réflexion. C’est un des moyens pédagogiques que nous utilisons auprès des salariés, exploitants
et lycées agricoles.
« Ici au SIA on retrouve à la fois le grand public, beaucoup de
grands-parents avec leurs petits-enfants, et les professionnels. C’est une manière de présenter la MSA autrement et
c’est aussi un moyen de faire connaître notre métier. Nous
sommes infirmières santé au travail, et référentes risque
chimique depuis cinq ans mais on n’identifie pas bien notre
rôle. On est impliquées et actives dans la prévention des
risques, et c’est souvent l’une de nos casquettes que l’on
oublie. »
Marie Molinario

Sur le web

retrouvez toutes les animations sur
lebimsa.msa.fr
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Appel à projets jeunes 2019

Fondus de fromages
et de solidarité
Focus sur les deux premiers prix du palmarès de l’appel à projets jeunes remis samedi
2 mars, en clôture du salon de l’agriculture. Au pinacle : la solidarité d’une junior
association de l’Aude après les inondations de l’automne dernier, et le peps de trois
jeunes férus de fromages, de vélos et de campagne.

© Sylvain Cambon/CCMSA Images

Le 1 er prix des 18-22 ans
de l’appel à projets jeunes 2019
a récompensé un séjour itinérant
à vélo pour valoriser la filière laitière
(MSA Mayenne-Orne-Sarthe).

E

ntre le Bocage ornais et le village d’Aragon dans l’Aude,
un fil s’est tendu grâce à l’appel à projets jeunes. Le
lien humain, ça fait du bien. En N
 ormandie, trois animateurs et éducateurs pêchus du mouvement rural de jeunesse chrétienne font germer une idée « vachement bien » !
Camille Duval, Valentin Parage et Yoan Schumacher sont
trois « poteaux » issus du milieu rural. À force de tailler le
bout de gras, arrive sur le tapis la situation des agriculteurs
— Camille est « fille de » — particulièrement celle des éleveurs laitiers : « Les problèmes avec les transformateurs, les
retards de paiement de la PAC, les revenus… ».
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Pendant six mois, ils mènent un travail d’enquête sur
la filière. Ils recueillent des témoignages, se rencardent
sur les enjeux de la future appellation d’origine protégée
(AOP) pour les camemberts de Normandie, visionnent
sans se départir d’un regard aiguisé diverses émissions
telles que Cash investigation « Produits laitiers : où va
l’argent du beurre ? »… Rapidement un constat apparaît,
suivie d’une hypothèse : « Certains s’en sortent ! Souvent
ceux qui transforment à la ferme. Et si c’était la clé ? ».
À leur niveau et sans prétention, ils décident de « faire
quelque chose ».

Photos : Sylvain Cambon/CCMSA Images

Le prix coup de cœur vivre
ensemble des 18-22 ans
Le sentier pédagogique sensoriel
du lycée agricole d’Hyères
(MSA Provence Azur).

Le prix coup de cœur vivre
ensemble des 13-17 ans
« Mots pour maux en BD» de la
Junior association d’Arleux
(MSA Nord-Pas de Calais).

Le 1 er prix des 13-17 ans
« Champ libre à la solidarité »
de la Junior association d’Aragon
(MSA Grand Sud).

En surfant sur le succès d’un premier camp-chantier
« torchis » adressé à des collégiens dans une ferme, ils rempilent en prenant le vélo par les cornes. Ils organisent pour
le même public, du 7 au 14 avril, un séjour itinérant à califourchon sur deux roues baptisé « fromages et territoires »,
entre Passais-la-Conception et Briouze, dans l’Orne. Avec
pour objectif affiché de « visiter des fermes, apprendre à
fabriquer du camembert et, bien sûr, le goûter ! »
Cinq étapes, pour brosser la diversité : un producteur de lait bio qui transforme sur place et vend notamment en circuit court ; l’exploitation de Patrick Mercier,
à 
Champsecret, qui produit un camembert bio, fermier et AOP ; la Chèvre bleue de Rânes ; la ferme de
Stéphane Mesnil, à Magny-le-Désert, qui avait accueilli le
camp-chantier ; et une rencontre avec Charles Deparis,
président de l’association de gestion des appellations
d’origine laitières. Dans un esprit d’ouverture, les animateurs du séjour contactent également deux transformateurs. L’un, à Domfront, oppose une fin de non-recevoir ; le
second, à Briouze, répond favorablement mais doit faire
face, temporairement, à des normes d’hygiène drastiques,
qui l’empêche de donner suite.

Pendant ce temps-là, dans le village d’Aragon, la solidarité s’organise. On rembobine : les 15 et 16 octobre 2018,
le département de l’Aude est touché par des crues importantes, à la suite d’un violent épisode méditerranéen survenu dans la nuit du 14 au 15 octobre. Deux cent quatre
communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle. Là, le sang des 11 membres de la Junior association
d’Aragon ne fait qu’un tour : « L’une d’entre nous voit la moitié de sa maison détruite et l’oncle d’une autre fait partie des
victimes », confie Emmanuelle Gélis, 19 ans, ex-présidente
de l’association des jeunes aragonais (ADJA). Rapidement,
ils se mobilisent. « La boue avait recouvert tout le village,
elle s’était introduite partout. La première action a été
d’acheter des chaussures pour les sinistrés avec les fonds
de l’association. »
Les enfants du village sont traumatisés. Pour les fêtes
de fin d’année, les jeunes de 13 à 17 ans de l’association
font venir le Père Noël, directement du pôle Nord. Lors
d’une journée dédiée, il distribue des cadeaux achetés par
l’ADJA. Le 30 juin prochain, c’est avec un marché de producteurs et de viticulteurs, dont les bénéfices seront reversés aux sinistrés, que l’action se prolongera. Ce jour-là, des
démonstrations de VTT, des initiations de rugby à 13, une
chorale… animeront la manifestation. Car la solidarité, c’est
contagieux.
Franck Rozé

Sur le web

retrouvez l’ensemble du palmarès sur

lebimsa.msa.fr
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L’équilibre du système
de retraite ne doit pas
engager les générations
futures. C’est comme
ça que l’on arrivera
à convaincre les jeunes.
—

Jean-Paul Delevoye
Haut-commissaire à la
réforme des retraites

Conversation avec la MSA

Les dossiers de l’ écran
Plus de 50 intervenants se sont succédé sur ce
plateau média : des sujets « grand public » ont été
abordés au travers d’un magazine rassemblant
des intervenants issus de la société civile des
experts et élus MSA. Au menu : les produits phyto
sanitaires, la place des nouvelles formes d’agriculture, le lien social sur les territoires ruraux ou
encore la difficile cohabitation entre les éleveurs et
le loup…
Des partenaires, des personnalités politiques
et médiatiques ont été accueillis par Pascal
Cormery, président de la MSA, pour participer

à une « conversation avec la MSA » : Jean-Paul
Delevoye, haut-commissaire à la réforme des

retraites ; Jérémy Decerle, président des Jeunes
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Agriculteurs ; Sylvie Brunel, géographe, économiste et écrivain ; Catherine Muller, présidente
de l’Unep (Union nationale des entreprises du
paysage).
La MSA a également répondu aux questions
de ses adhérents sur l’offre Tesa, les accidents
du travail et maladies professionnelles, l’installation, la prime d’activité, les élections MSA…
Enfin, des émissions de prévention santé et de
démonstrations culinaires sont venues ponctuer
les journées pour permettre aux visiteurs et aux
internautes de s’informer en s’amusant.
Toutes ces émissions sont accessibles en
replay : http://www.msatv.fr/le-replay/

© Gildas Bellet/Le Bimsa

Pour la deuxième année consécutive, MSA TV a diffusé depuis le Salon de l’agriculture
une série d’émissions quotidiennes pour informer, éclairer et discuter
sur les grands enjeux de l’agriculture et de la protection sociale.

© Sylvain Cambon/CCMSA Images

3 questions à ...

Emmanuelle Pabolleta
Directrice de la communication
et de l’information à la CCMSA
Pourquoi cette forte présence
de la MSA ?
Depuis la première édition du
salon de l’agriculture, en 1964, la
MSA dispose d’un stand. C’est le
plus grand rendez-vous agricole en
Europe. Y participer, c’est afficher son
appartenance à cette grande famille
agricole, c’est aller à la rencontre des
visiteurs et provoquer l’échange. Il est
tout simplement inconcevable que la
MSA en soit absente.
Il importe pour nous d’entretenir
des liens forts, d’octroyer du temps
à la discussion et de prendre le pouls
de la situation du monde agricole. Sur
les salons, nous disposons justement
de ce temps pour l’écoute. Certains
échanges sont parfois vifs mais les
administrateurs qui se relaient sont
aguerris pour recevoir ces paroles,
apaiser les tensions si celles-ci s’expriment et générer des échanges
constructifs.
Qui la MSA y rencontre-t-elle ?
En premier lieu, les adhérents –
même si ces salons se tiennent à
Paris, les visiteurs y affluent de toute
la France. Deuxième public : les partenaires institutionnels et les per-

sonnalités politiques. Le SIA draine
un aréopage de personnalités – le
Président de la République, des
ministres, leaders de partis et de syndicats, parlementaires, représentants
européens… – venant au contact
du monde agricole. Avec eux, nos
échanges constituent des occasions
de les interpeler sur un sujet que nous
souhaitons porter ou relancer, de leur
rappeler les atouts de la MSA ou de
prendre attache dans la perspective
d’un rendez-vous avec leurs équipes.
Enfin, nous rencontrons le grand
public auquel nous faisons connaître
la MSA. Nous diffusons principalement des messages de prévention
santé, avec l’appui des caisses proposant chaque jour des animations.
Ces opportunités d’échange sont
aussi utilisées pour mettre en avant
l’offre de services de la MSA, qui
s’adresse justement à tous.
Cette présence se modifie-t-elle
au fil des éditions ?
Oui car le monde agricole est en
perpétuelle évolution. Les thèmes de
préoccupations changent. Au sein
de cette vitrine de l’excellence française, on perçoit l’attachement des

Français à ces grands rendez-vous,
qu’ils soient ruraux ou citadins venus
retrouver des racines oubliées. Une
déclaration d’amour au monde agricole, secteur où des sujets de tensions
émergent, parfois dans le cadre de
débats plus passionnés que raisonnés : produits phytosanitaires, sécurité
sanitaire de l’alimentation, modèles de
production… À nous de nous en emparer pour travailler avec pédagogie. La
digitalisation des pratiques est ainsi
très représentée au Sima où la MSA
anime un stand pour offrir l’expertise
de ses professionnels.
Depuis l’an dernier au SIA, nous
avons installé un plateau média.
Objectif : montrer que la MSA est un
capteur de ce qui fait l’agriculture et
des préoccupations du secteur. Nous
abordons des sujets d’actualité –
les nouvelles formes d’agriculture,
la prédation du loup, par exemple –
autour desquels nous réunissons
experts, adhérents, caisses de notre
réseau, personnalités… et leur donnons la parole. Là encore, une volonté
d’écoute et une information incarnée,
humanisée.
Propos recueillis par Gildas Bellet

LE BIMSA FÉVRIER - MARS 2019

23

Habitat jeunes

Tiny Happy Cosy
Faire venir un logement au plus près des employeurs
ruraux ? C’est l’idée de l’association Un toit en Gâtine,
dans les Deux-Sèvres, grâce aux tiny houses. Soutenue
par la MSA, cette expérimentation d’habitat écologique
et mobile s’inscrit comme une réponse possible
au manque d’offre pour les jeunes.
Pour trouver la première tiny house d’Un toit en Gâtine, il
faut aller sur le terrain d’Eddy Fruchard, à Vausseroux. C’est
ici, à 16 km de Parthenay, que le charpentier de Bois et paille
l’a éco-construite en collaboration avec un architecte poitevin,
Grégoire Désert. Un projet auquel ont participé les jeunes de
l’association, qui œuvre pour l’accès au logement. Résultat :
une jolie petite maison lumineuse en bois sur roues, 16 m2
au sol, mezzanine avec un lit deux places, chauffage au gaz,
toilettes sèches, douche… et toute équipée (machine à laver,
micro-ondes, vaisselle). Il n’y a plus qu’à poser ses valises.
Tout est parti d‘un diagnostic réalisé en 2016 par l’Union
régionale pour l’habitat des jeunes, dans le cadre d’un appel
à projet en faveur de la jeunesse du programme investissement d’avenir (PIA). Un manque d’offre sur ces communes
rurales moins développées en a clairement émergé, ainsi que
l’impossibilité de créer ne serait-ce qu’une micro-résidence.
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« L’idée était de trouver des solutions pour accueillir des
jeunes en mobilité professionnelle sur ces territoires dépourvus de toute offre locative, et dans lesquels la mobilité est
réduite, explique Valérie Leloup, directrice d’Un toit en Gâtine.
Il faudrait donc amener le logement au plus près. Parallèlement, nous développions une animation pour les sensibiliser
à l’habitat écologique. L’idée a fait son chemin, et le projet s’est
lancé en mars 2017, avec des entreprises locales. »
60 jeunes ont été associés au travail de l’architecte et à
la définition des besoins. Des journées découverte des entreprises et des ateliers collectifs sur des pratiques écoresponsables ont été organisés, notamment avec des apprentis
du CFA de Parthenay, qui compte un pôle bois, énergies,
métaux. La première maison est sortie de l’atelier cet hiver
et a été occupée par une stagiaire de Bois et Paille en février.
« C’est notre première testeuse !, raconte Pauline Poupard,
animatrice jeunesse d’Un toit en Gâtine. Elle relate son expérience tous les jours dans un guide. On lui a demandé de noter
le moindre détail. »
Avec un coût de 53 000 € pour la maison seule, les soutiens financiers ont été indispensables. Outre l’apport du PIA,
plusieurs acteurs se sont investis comme la CAF, la région
Nouvelle-Aquitaine, le Crédit Agricole, la Fondation de France,

© Marie Molinario/Le Bimsa
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ÉcoCosy :
la maison témoin

© Un toit en Gâtine

Découverte de l’entreprise
Bois et Paille et des métiers
du bois en octobre 2018.

© Un toit en Gâtine

la Fondation Sillon solidaire ainsi que la CCMSA et la MSA
Poitou. Cette dernière connaît déjà bien l’association, partenaire de sa charte des solidarités « Bien vivre et bien grandir
en milieu rural ». Sensibiliser les jeunes, leur permettre de
vivre en milieu rural, rendre le territoire plus attractif par une
offre novatrice d’habitat, les arguments ne manquaient pas.
« Il y a un gros travail de mobilisation des élus à faire pour
trouver des emplacements susceptibles d’accueillir la maison, assure Karine Géron, conseillère sociale de territoire à la
MSA. L’idée est de la présenter lors d’événements du territoire
[voir encadré] pour montrer concrètement de quoi il s’agit, et
que c’est possible. » « Car beaucoup y voient un habitat précaire, ajoute Sarah Ravaud, référente précarité-habitat MSA
Poitou. La MSA c’est aussi cela : apporter du soutien, aider à
mobiliser, coordonner grâce à son expertise. Et ce projet peut
être intéressant pour les saisonniers agricoles. Le besoin de

Pour sensibiliser à l’habitat écologique, une mini
tiny house a été construite avec les jeunes
de l’association. Ce prototype inauguré
en juin 2017 s’est déplacé sur le territoire à
l’occasion d’événements, comme au Fest’Épic,
à Hérisson, ou à l’éco-festival de Parthenay,
pour faire connaître le projet, appelé « ÉcoCosy,
un logement au plus près de mon activité ».
Des outils ludiques ont été créés en atelier par
les jeunes pour animer le stand, comme une
mallette sur l’éclairage, un jeu sur les
éco-gestes, un vélo blender, ou encore
une maquette « créer sa tiny ».
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main-d’œuvre est là, certains artisans ne trouvent pas d’apprentis à cause du manque de solution de logement et de
transport. »
Une remorque, contenant des panneaux photovoltaïques,
un réservoir d’eau potable et un pour les eaux usées, sera
également disponible pour la rendre autonome. Une deuxième maison va bientôt sortir du hangar de construction,
avec déjà quelques aménagements revus.
« Nous allons les tester avec différents profils, pour voir
comment ils se l’approprient, comment ils y vivent et mieux
estimer les consommations et l’autonomie des réservoirs,
continue Valérie Leloup. Les jeunes qui vont y séjourner
doivent être sensibilisés et jouer le jeu. Nous avons créé des
petits guides, mais il faut s’assurer qu’ils soient en capacité de
vivre en tiny house. C’est un style de vie particulier. »
L’association souhaite mettre à disposition six maisons
d’ici à la fin de l’année, le temps d’ajuster encore les techniques de construction et les aménagements. Une redevance de 400 euros est appliquée, grâce à une subvention
de la CAF des Deux-Sèvres, accordée à titre expérimental.
En effet, les aides pour le logement ne s’appliquent pas
aujourd’hui à l’habitat mobile. Grâce à cette collaboration, la
personne fait une estimation de l’APL qu’elle pourrait obtenir si elle était en résidence habitat jeune, et ne paie que le
résiduel.
Un pari complexe pour lequel l’association a fait appel
à un cabinet extérieur pour assurer un suivi opérationnel

© Marie Molinario/Le Bimsa
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 endant trois ans et une évaluation. Objectif : sortir un guide
p
à la fin de l’expérimentation pour pouvoir éventuellement
transposer le projet sur d’autres territoires. Pleine d’idées
mais très lucide, l’association veut faire les choses bien et
dans l’ordre, ce qui lui réussira forcément. Tiny, oui, mais certainement pas irréfléchi.
Marie Molinario

Sur le web

Toutes les photos sur
lebimsa.msa.fr

Créée en 1986, Un toit en Gâtine
est une association d’éducation
populaire, située à Parthenay
dans les Deux-Sèvres. Elle a pour
objet l’insertion par le logement
sur le territoire de Gâtine, qui
réunit trois communautés de
communes, soit 82 communes
et 66 274 habitants. Elle a
développé une offre en matière
d’habitat allant de l’hébergement
d’urgence au logement
d’installation et gère aujourd’hui :
un foyer de jeunes travailleurs
de 73 places ; un centre
d’hébergement et de réinsertion
sociale de 22 places ; un service
avec une offre de logements
temporaires ou en sous-location ;
un service d’accompagnement
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Un toit
en Gâtine

social lié au logement ; un service
mobilité avec location de vélos
et scooters. Pour répondre aux
problématiques d’accueil des
personnes migrantes, elle a
également créé depuis 2016 un
centre d’accueil et d’orientation

pour les demandeurs d’asile,
un accueil moyen et long
séjours pour des mineurs
non accompagnés et un centre
d’hébergement provisoire
pour les personnes bénéficiant
d’une protection internationale.

Concours Équi’défi

© Pôle Hippolia

La sécurité à l’ honneur
dans la filière hippique

Le 25 janvier, à l’occasion du salon Expo Étalons
à l’hippodrome de Paris-Vincennes, le Pôle Hippolia,
le Crédit Agricole Normandie et la caisse centrale
de la MSA ont récompensé des projets innovants
lors de la finale du concours Équi’défi.
Tremplin pour les entrepreneurs créateurs au service
de la filière équine, Équi’défi met en avant des porteurs
de projet dans le but d’accompagner la création de leur
société et des entreprises en développement pour accélérer leur croissance. Cette année, une attention particulière
a été portée au domaine de la sécurité, de la santé et du
bien-être au travail. 18 candidatures ont été examinées et
8 retenues pour participer à la grande finale. Après une
présentation orale de 10 minutes avec questions du jury,
trois prix ont été décernés.
Le prix Émergence, qui aide au lancement d’un
concept grâce à une dotation de 1 000 € et un accompagnement des trois partenaires, a été attribué au projet
« ÉquineLedger ». Il s’agit d’une plateforme blockchain
permettant d’optimiser les échanges de données équines.
Le prix Croissance, dédié aux entreprises déjà créées,
a récompensé « Ekico » avec 3 000 € et un accompagnement. Pour les vétérinaires connectés, elle développe
Tendiboots, des guêtres connectées qui fournissent des
données en direct sur le smartphone ou la tablette au
sujet de la locomotion du cheval aidant ainsi à la détection des boiteries précoces.

Enfin, le jury a attribué pour la première année son
prix coup de cœur MSA, ciblant le projet participant le
plus à l’amélioration de la santé-sécurité et du bien-être.
C’est la société Équiways qui reçoit 1 000 € des mains
de Chloé Deschamps, conseillère nationale en prévention filière hippique et enseignement agricole de la MSA.
Camille Vercken, la créatrice, ravie, a expliqué son idée :
« Nous mettons en place des audits de biosécurité dans
les structures équines pour aider des chefs d’entreprise
à protéger leurs effectifs équins des bactéries et virus et
de toutes maladies infectieuses. Nous assurons aussi des
formations pour les salariés. Par exemple, sur les risques
de zoonoses et de manipulation des produits vétérinaires.
Nous leur apprenons également à approcher des chevaux
malades en sécurité » Basée à Cambremer, en Normandie,
elle a été directrice de la Fédération des éleveurs de chevaux de sang pendant 10 ans.
Gestion des flux de circulation des hommes et des
chevaux, outils du quotidien, mesures de sécurité, formation adaptée du personnel… tout est passé à la loupe et
des solutions sont proposées pour améliorer la prévention des risques, éviter une contamination d’agents pathogènes et leur propagation à d’autres écuries. Au-delà du
bien-être des chevaux, l’intérêt est également financier et
évite des coûts conséquents que peuvent engendrer les
maladies.
Marie Molinario

LE BIMSA FÉVRIER - MARS 2019

27

RENCONTRES

Santé au travail

Pas d’ i mpasse
sur le bien-être
La MSA Lorraine a invité exploitants et salariés
agricoles à échanger sur leur travail mais surtout
à s’octroyer une pause bien-être, le 8 février,
à Baudricourt, dans les Vosges. L’occasion aussi
de créer du lien alors que la profession est touchée
par l’isolement.
Les radiateurs ont été montés. Une douce chaleur
enveloppe les agriculteurs. Ils sont assis en cercle, les
yeux fermés. « On s’autorise un moment de rupture avec
le monde extérieur. Lâchons prise, tout simplement» La
voix suave de la sophrologue guide le petit groupe vers
la méditation.
Ce 8 février, à l’auberge du parc de Baudricourt
(Vosges), la MSA Lorraine a invité les exploitants et les
salariés agricoles du secteur à faire une pause. Pour
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échanger sur leur travail mais aussi pour s’accorder un
temps pour eux. Délégués, service social et service prévention des risques professionnels ont rassemblé leurs
forces pour proposer à la vingtaine d’agriculteurs présents des ateliers bien-être et prévention des accidents et
des risques psychosociaux. Après les succès de Toul et
de Tucquegnieux (Meurthe-et-Moselle), c’est le troisième
forum qu’ils organisent sur ce modèle.
Pour l’équipe, il est important de proposer des actions
face à un malaise agricole de plus en plus palpable : « On
sent le mal-être sur les exploitations, confie Béatrice Dran,
travailleur social à la MSA Lorraine. Une démotivation,
beaucoup de fatigue, des contraintes qui augmentent,
l’angoisse de ne pas pouvoir faire vivre sa famille ou
tout simplement de ne pas avoir de temps à partager
avec ses proches ». Pour Nathalie Thomas, éleveuse et

Photos : Ève Dusaussoy/Le Bimsa

administratrice MSA, « il y a un vrai besoin de se retrouver
pour prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls à vivre
des choses difficiles. Les agriculteurs prennent beaucoup
dans la figure, ce n’est pas facile à porter ».

Entre plaisir et souffrance
En conférence avec Jean-Marc Oudot, médecin du
travail, ils réalisent que chacun vit les mêmes difficultés.
Ils évoquent la solitude sur les exploitations, l’impuissance face aux aléas climatiques, la lourdeur des tâches
administratives, les cadences et les journées sans fin…
Dominique Billot, psychologue, les invite à faire le point
sur ce qui les tient malgré tout dans la profession : le
contact avec la nature et les animaux, la beauté de créer
quelque chose, le sentiment de faire quelque chose d’utile,
l’avantage d’être son propre patron… font l’unanimité. « Le
travail joue un rôle important dans notre développement
en tant qu’être humain, explique-t-elle. Il permet d’avoir un
sentiment d’accomplissement et d’efficacité personnelle. Il
faut se recentrer sur ses valeurs dans les moments difficiles pour redonner du sens à son travail. »
Les conseillers en prévention de la MSA Lorraine
apportent des informations sur la prévention des chutes

Les agriculteurs prennent
beaucoup dans la figure.
—

de hauteur et sur la manipulation des bovins, deux
domaines particulièrement accidentogènes en agriculture. Quand le corps est le premier outil de travail,
il faut savoir le préserver. « Il faut aussi savoir prendre
soin de soi. C’est ce dont nous voulons les convaincre
aujourd’hui », explique Laurence Adloff. Plusieurs ateliers
bien-être sont ainsi proposés. Celui de Fanny Beckrich,
diététicienne, fait la part belle à l’alimentation antistress
avec, notamment, un allié qui ravit les gourmands : le
chocolat. « Manger équilibré veut aussi dire se faire plaisir ! » Attention cependant aux contradictions en matière
d’hygiène alimentaire : « Il faut bien distinguer le goût
sucré de la concentration en sucre. »
Priscilla Cholez et ses confrères de l’association
Bien-être et compagnie accueillent les agriculteurs dans
un espace aménagé, séparé par un rideau noir. L’équipe
prodigue des massages profonds en insistant sur le dos,
la nuque, les bras et les mains. « Ils ont vraiment du mal
à se laisser aller. On sent qu’ils ont un travail physique
avec une charge mentale importante. Ce sont des corps
en souffrance ou abimés. Ils tirent trop sur la corde. » La
pause bien-être est salutaire. « On n’a pas l’habitude de
se laisser dorloter. Ça fait du bien ! », confie Monique, qui
se relève de la chaise de massage, le visage apaisé. Pour
cette éleveuse de 65 ans, « c’est de plus en plus difficile ».
La traite sollicite énormément ses bras. Pour Régine Carré-Aubertin, exploitante et présidente de l’échelon local de
Neufchâteau, les tensions viennent de la charge administrative : « C’est beaucoup de stress. J’en deviens insomniaque. » Elle soigne tant bien que mal son anxiété à coup
de tisane aux plantes et d’exercices de respiration. Inutile
de préciser qu’elle teste aujourd’hui l’atelier sophrologie.
Dans la salle désormais surchauffée, la demi-heure
d’initiation se termine. La quiétude règne sur le cercle
d’agriculteurs. Ils se sont autorisés un moment de rupture
avec le monde extérieur. Ils ont mis leurs soucis entre
parenthèses. Il est maintenant temps de rouvrir les yeux…
Ève Dusaussoy
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Au contact du terrain
Des réunions au plus près de la population agricole. C’est la carte jouée par la MSA Marne Ardennes
Meuse qui a organisé, pendant un mois, onze « grands
rendez-vous » sur les trois départements, illustrant le
maillage territorial qu’elle assure pour ses ressortissants. Une volonté d’aller à leur contact et, pourquoi
pas, de susciter des vocations pour les prochaines
élections prévues en janvier 2020.
Les échanges sont parfois vifs : dossier retraite, remboursement de transport sanitaire, affiliation, points et
modes de contact… les adhérents expriment leurs interrogations et leurs doléances. Pour les écouter, les informer
et prendre en compte les situations individuelles : Alain
Dyja, premier vice-président de la MSA Marne Ardennes
Meuse, Didier Ries, président du comité départemental MSA et agriculteur à Longeville-en-Barrois (Meuse),
et Sébastien Tresson, animateur de l’échelon local. Le
dixième des onze « grands rendez-vous MSA » se tient ce
15 février à Velaines, une commune de la Meuse comptant moins de 1 000 habitants.
Les réunions habituellement organisées pour les délégués MSA sont élargies cette année aux adhérents, alors
que l’échéance des nouvelles élections pour choisir les
futurs représentants du régime agricole se rapproche.

Ces rencontres constituent une opportunité de présenter le rôle de la MSA et ses spécificités, de rappeler le
cadre imposé par les pouvoirs publics pour l’accomplissement de ses missions (dont la réduction des effectifs),
mais aussi de souligner l’implication de ses élus, au côté
des équipes de la caisse, pour apporter des solutions
concrètes sur les territoires et de renforcer la qualité de
service. « Nos élus ont une feuille de route établie pour
cinq ans, autour de quatre axes en Marne Ardennes Meuse,
explique Sébastien Tresson : promouvoir des actions de
prévention, les services en ligne de la MSA, être ambassadeur de l’offre de services de la téléassistance Présence
Verte, communiquer sur la protection sociale et sur des
thématiques de santé et de société ».
Comme le souligne l’un des élus présents dans la
salle, la MSA est le « dernier rempart sur les territoires
ruraux : il faut la défendre, se mobiliser pour avoir en 2020
des délégués sur tous les cantons afin de démontrer à nos
gouvernants que notre régime de protection sociale intervient au plus près de la population ». Dans une période où
creusement des inégalités et délaissement des territoires
ruraux se retrouvent au cœur des débats, cette représentativité est un enjeu essentiel.
Gildas Bellet

Chiffres 2018

158 000

ressortissants
en Marne Ardennes Meuse

30

LE BIMSA FÉVRIER - MARS 2019

793

délégués

253 000

appels téléphoniques

61 000

inscrits sur les services
en ligne

Rencontre avec
Jannick Lambert,
élue MSA Mayenne-Orne-Sarthe

Jannick Lambert, présidente
cantonale d’Ecommoy (Sarthe),
achève son deuxième mandat à la
MSA (collège salariés). Elle œuvre
depuis deux ans avec d’autres élus
du canton à la création d’un réseau
de veilleurs pour prévenir le suicide.
Comment voyez-vous
votre rôle d’élue ?
Au départ, je me suis engagée
car il manquait quelqu’un sur une
liste. J’ai eu la surprise d’être élue
mais je ne le regrette aucunement.
C’est la possibilité, grâce à la MSA,
d’agir concrètement sur mon territoire. Nous, élus, sommes un relais,
un maillon d’une grande chaîne qui
permet de faire le lien entre la MSA
et les ressortissants agricoles. On
construit du lien social au quotidien
en animant et mettant en place des
projets. C’est une chance d’avoir un
régime qui le permet. Ce n’est pas le
travail d’une seule personne mais de
toute une équipe.
Depuis deux ans vous vous
mobilisez sur la question de la
prévention du suicide. Pourquoi ?
Nous sommes un canton très
touché par ce fléau qui frappe toute
la société. Le problème est encore
plus aigu dans le monde rural et ici
en Sarthe. Nous travaillons depuis
deux ans à la constitution d’un
réseau de veilleurs. En tant que sentinelles, nous avons été formées
pour apprendre à déceler les signes

du mal-être et tenter de prévenir la
crise suicidaire. La formation nous a
beaucoup remuées car nous venions
de connaître un suicide juste avant
dans notre secteur. La difficulté est
de trouver un moyen de rencontrer la
personne en souffrance tout en respectant son intimité car elle a souvent tendance à s’isoler.
Vous vous impliquez dans
de nombreux autres projets ?
En effet, ils ont tous en commun
d’essayer d’améliorer la vie sur
notre territoire. On va par exemple
organiser un café grands-parents
en collaboration avec le centre
social. Des rencontres pendant
lesquelles papis et mamies
échangent sur la façon de trouver
leur place dans la diversité des
types de famille de ce début du
XXIe siècle. On a créé dans notre
canton un système de transport
solidaire, appelé Réso’ap — un vrai
atout pour nos territoires et pour
les personnes qui y vivent et ont
du mal à se déplacer. Il s’adresse
à toute personne, jeune ou moins
jeune, qui a besoin de se déplacer pour un rendez-vous médical,
ou aller faire ses courses, par

exemple. On va également mener
une action sur la maladie d’Alzheimer, en partenariat avec un lycée
du secteur. On peut aussi citer des
ateliers nutrition, du bien vieillir ou
encore Peps Eurêka, une méthode
pour entretenir sa mémoire, autant
d’activités qui permettent d’améliorer sa santé et qui donnent aux
habitants du canton des occasions de se rencontrer.
Est-ce qu’une action ou un
événement vous a particulièrement
marquée ?
Le bon côté de notre mission,
c’est que comme on se trouve au
contact direct de la population, on
en voit tout de suite l’utilité. J’ai par
exemple en tête, l’organisation des
visites d’une aide-ménagère et de
livraison de plateaux repas chez
une dame de 67 ans qui vivait isolée
avec son papa de 90 ans en perte
d’autonomie. Il faut continuer à préserver et à dynamiser la vie sur nos
territoires et notre système social,
c’est pourquoi j’invite mes collègues
salariés à se présenter et à voter aux
prochaines élections.
Interview et photo Alexandre Roger
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Accueil du jeune enfant

Entre 2010 et 2017, au régime agricole, le nombre de familles
bénéficiaires de la prestation d’accueil du jeune enfant baisse de 1 %
en moyenne annuelle. Les données de la MSA indiquent que les modes
de garde privilégiés par les parents changent. Le point.
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Évolution du choix
des modes de garde

Qu’est-ce que la prestation d’accueil
du jeune enfant (Paje) ?

Elle permet d’aider les parents à faire face
aux dépenses liées à l’entretien et à l’éducation
de leur petit, dès la naissance et les accompagne
jusqu’à son sixième anniversaire. Elle se compose
de plusieurs aides.

La prime à la naissance
ou à l’adoption

Versée sous conditions de ressources, elle permet
d’assurer certains frais liés à l’arrivée
d’un ou plusieurs enfants.

L’allocation de base

Elle aide à assurer les dépenses liées à l’entretien
de l’enfant. Si les ressources ne dépassent pas
un certain plafond, elle sera versée chaque mois
jusqu’aux trois ans de l’enfant ou pendant 36 mois
en cas d’adoption.  

Le complément de libre choix
du mode de garde

Il est possible en cas d’emploi d’un(e) assistant(e)
maternel(le) ou d’une garde d’enfants à domicile.
Il consiste en une prise en charge partielle de la
rémunération versée et une prise en charge totale
ou partielle des cotisations sociales.
Il peut aussi être versé en cas de recours
à une micro-crèche ou une structure habilitée
mettant ces professionnels à disposition.

Le complément de libre choix
d’activité

Versée aux familles ayant des enfants nés ou
adoptés avant le 1er janvier 2015, cette prestation a
aujourd’hui cessé d’être attribuée, sauf pour celles
avec des naissances multiples d’au moins trois
enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 6 ans.

La PreParE

Cette prestation permet à un ou aux deux
parents de cesser ou de réduire leur activité
professionnelle pour s’occuper de leur(s) enfant(s)
de moins de trois ans ou six ans en cas de
naissances multiples d’au moins trois enfants.
Mise en place au 1er janvier 2015, elle se substitue
au CLCA progressivement pour les naissances
et adoptions à compter de cette date.

En chiffres
62

144 familles perçoivent
au moins une prestatio
n de la Paje
en 2017.
73 % au régime
des salariés agricole
s.

27 % au régime des non-sa

lariés.
Les femmes représen
tent 55 %
des allocataires.
Les dépenses de pre
stations
légales consacrées
à la petite enfance s’é
lèvent à

394,6 millions d’euros
.

Pourquoi une baisse des familles
bénéficiaires ?

Plusieurs facteurs expliquent cette diminution :
des effets démographiques liés à la baisse du
nombre de naissances en France, qui impacte
également les familles affiliées au régime
agricole, et des modifications réglementaires dont
l’obligation nouvelle de partage des droits entre
parents pour la prestation partagée d’éducation
de l’enfant (PreParE), une des composantes.

Quelles tendances entre 2010
et 2017 ?

Une diminution annuelle moyenne de 1 % des
familles bénéficiaires. Le nombre de celles
optant pour le CLCA enregistre une baisse
annuelle moyenne de 10,5 %. En revanche, le
nombre de familles bénéficiaires du CMG connaît
une progression de 7,0 % sur la période (de
29 515 en 2010 à 31 570 en 2017). Ce qui traduit
un changement du mode de garde choisi par
les parents. Ils privilégient ainsi la garde par
les assistantes maternelles ou à domicile plutôt
que la cessation de leur activité professionnelle.
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Installation en agriculture

Si les installations de nouveaux agriculteurs ne compensent toujours
pas les départs, elles ont connu une légère hausse en 2017 (+ 1,2 %),
après un recul de 6,2 % en 2016, selon les chiffres de l’observatoire
économique et social de la MSA. Principales données.
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14 319 nouveaux
chefs d’ exploitation
en 2017

14 319

9 533

nouveaux installés
en agriculture en 2017
(173 de plus qu’en 2016)

des nouveaux agriculteurs
ont moins de 40 ans
(soit 2/3 des nouveaux installés)

37,1 hectares

65 hectares

c’est celle pour un jeune installé
de moins de 40 ans.
La moitié exploite une superficie
inférieure ou égale à 24 hectares
et un quart plus de 55 hectares.

c’est la superficie moyenne
par exploitation agricole
(+ 0,9 % par rapport à 2016)

79,6 %

55,6 %

des jeunes
ont choisi
de s’établir en société
(27,2 % en Gaec et 17 % en EARL)

des installés en 2011 sont encore
exploitants agricoles en 2017.
Un taux de maintien qui se révèle
extrêmement élevé
chez les jeunes (85,8 %)

35 %

des nouveaux agriculteurs
se déclarent
pluriactifs
contre 32,6 % en 2016

Départements dans lesquels les installations présentent un caractère dynamique
Val-d’Oise
+ 81,8 %

Côte-d’Or
+ 37,5 %

Indre
+ 37,5 %
Pyrénées-Orientales
+ 63,3 %

Corse
+ 44,0 %

Les données complètes publiées par l’observatoire économique et social de la MSA
peuvent être consultées sur le site dédié : statistiques.msa.fr
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ssa.msa.fr
Hélène,
conseillère en prévention,
MSA Ain-Rhône.

Vous voulez savoir
comment bâcher
et débâcher votre
remorque en toute
sécurité.

L’information que vous cherchez est forcément sur ssa.msa.fr.
Plus de 250 documents sont à votre disposition gratuitement.
Et si vous souhaitez être accompagné, Hélène est là pour vous.
SSA.MSA.FR : LE SITE INTERNET DE RÉFÉRENCE EN SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN AGRICULTURE

ssa.msa.fr

