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La vie mutualiste se nourrit du terrain, et réciproquement. Avec la reprise 
des grandes manifestations — les Terres de Jim, qui se déroulaient 
cette année près de Manosque, les Pyrénéennes, salon national de 
l’agriculture du Sud-Ouest de la France, le Space à Rennes, le Sommet  
de l’élevage à Cournon-d’Auvergne, pour n’en citer que quelques-unes — 
les élus de la MSA vont pouvoir encore plus incarner le territoire. Non pas 
que leur action se soit tarie pendant ces longs mois de crise sanitaire,  
où leur engagement solidaire, leur participation aux campagnes  
de vaccination et, de manière générale, leur accompagnement  
sur les territoires auprès des adhérents ont été manifestes, mais  
plutôt parce qu’ils vont désormais renouer encore plus pleinement  
avec leur mission fondamentale : la proximité. Pour certains même, 
dont c’est le premier mandat, ce sera une découverte : être les relais 
entre la MSA et ses adhérents et partenaires, être à l’écoute des besoins, 
proposer des améliorations, défendre une protection sociale responsable 
et solidaire, animer les espaces ruraux en portant des actions sur le terrain, 
en somme être tout à la fois ambassadeur et vigie de la MSA et ainsi 
incarner les territoires... Certains moments portent des enjeux humains 
et sociaux intenses comme lorsqu’il s’agit de repérer les situations 
de mal-être, ou simplement de discuter avec une personne en souffrance 
et de l’orienter vers les services d’aide. Mais la MSA est aussi là pour former 
ses 13 760 délégués cantonaux et les préparer à remplir leurs missions 
dans les meilleures conditions.  

C’est pourquoi également, avec le président de la CCMSA, Pascal Cormery, 
nous entamons un tour de France des assemblées générales de MSA 
qui se tiennent actuellement. Par notre présence, nous voulons réaffirmer 
notre soutien indéfectible aux élus et aux équipes des caisses, 
et contribuer à renforcer la dynamique mutualiste. Incarner les territoires.  

François-Emmanuel Blanc 
Directeur général de la CCMSA
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A C T U A L I T É S

En régions

Var

Incendie : une aide 
coordonnée

Devant l’ampleur de l’incendie 
qui dévaste le massif 
des Maures à partir du 16 août, 
le préfet du Var organise, le 
24 août, une réunion sur les 
aides à apporter aux personnes 
sinistrées, sur la mise en place 
d'un guichet unique et sur ses 
modalités de fonctionnement. 
Autour de la table, entre autres : 
le ministre de l’Agriculture, 
Julien Denormandie, 
la MSA Provence Azur, 
représentée par son président, 
Antoine Pastorelli, et par 
son directeur général, 
Sylvain Hutin, la préfecture, 
la chambre d’agriculture, 
la sous-préfecture, l’association 
des maires du Var, la direction 
générale des finances 
publiques (DGFiP), la direction 
départementale des territoires 
et de la mer (DDTM), la chambre 
de métiers et de l’artisanat, 
la chambre de commerce 
et d’industrie. Dès le deuxième 
jour de l’incendie, la MSA 
Provence Azur déclenchait 
une cellule de crise avec un 
numéro de téléphone et une 
adresse électronique dédiés. 
Elle en informait l’ensemble 
de ses partenaires, dont 
les maires concernés et les 
administrations de l’État, 
ses délégués cantonaux 
et ses administrateurs 
qui participaient activement 
au recueil des informations. 
La caisse se coordonnait 
également avec la 
chambre d’agriculture pour 
croiser ses signalements 
et accompagner au mieux 
les sinistrés.   

148 600 
C'est le nombre de foyers 
bénéficiaires de la prime 

d’activité au régime 
agricole à fin avril 2021.  

Charentes

À la santé-sécurité  
du travail !

La maison Hennessy (vins et spiri-
tueux) et le service santé-sécurité au 
travail (SST) de la MSA des Charentes 
ont signé une convention. Elle s’insère 
dans les orientations du plan  pluriannuel 
SST. Il s’agit également de développer 
une capacité d’écoute et de construc-
tion partagée pour mettre en œuvre des 
actions dans lesquelles se jouent des 
questions de santé, d’activité, de perfor-
mance, de qualité, de développement 
durable et de responsabilité sociétale. 
Parmi celles-ci, des formations desti-
nées aux viticulteurs pour la rédaction 
du document unique d’évaluation des 
risques, animées par les deux conseil-
lers en prévention MSA référents de 
la filière viticole,  Angélique  Pierre et 
Bruno Farthouat (développement d’un 
outil digital). Elles sont organisées par 
la maison Hennessy. Atouts & compé-
tences, structure du groupe MSA, se 
charge d’instruire la partie administra-
tive pour leur prise en charge (convo-
cation, dossier Vivea). La convention 
prévoit jusqu’à 24 sessions annuelles, 
de 2021 à 2025. Dix sessions ont déjà 
été réalisées sur le 2e trimestre 2021, et 

Sur le web
Plus d’informations régionales  

lebimsa.msa.fr
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14 autres sont programmées avant la 
fin de l’année. Dès à présent, un premier 
volet de la campagne de  sensibilisation 
aux risques prioritaires est lancé. Il 
vise à mieux faire connaître les risques 
et les mesures de prévention liés à la 
présence de dioxyde de carbone (CO2) 
pendant les vendanges. Pour la pro-
chaine récolte, des supports visuels 
vont être distribués par les conseillers 
de la MSA et les animateurs de la mai-
son Hennessy (affiches et stickers, film 
d’animation, vidéos tutorielles). Pour un 
accompagnement individuel plus spé-
cifique, les conseillers en  prévention 
de la MSA se tiennent à l’écoute de 
toute demande des professionnels. 
Ces conseillers accompagnent les 
entreprises notamment pour intégrer 
la dimension humaine et les conditions 
de travail dans leur projet d’investisse-
ment (conception et aménagement de 
chai, par exemple). 

Thomas Leclère, directeur 
du développement des relations 
viticoles chez Hennessy, 
et Patrick Couillaud, président 
de la MSA des Charentes.



Dordogne, Lot et Garonne

Vaccination  
des saisonniers

Depuis le 25 août, la MSA 
Dordogne, Lot et Garonne propose 
aux employeurs de saisonniers, 
sur ses différents sites  
du  Lot-et-Garonne, une campagne 
de vaccination sur la base 
du volontariat. La demande avait 
été formulée dès le mois d’avril 
par les exploitants agricoles 
et par l’agence régionale de santé 
(ARS). La plupart des travailleurs 
qui se présentent ne sont pas 
originaires de l’Union européenne. 
Cent quatre-vingts doses 
de vaccin Pfizer-BioNTech sont 
prévues. La campagne doit durer 
jusqu’au départ des saisonniers, 
en octobre, pour qu’ils puissent 
bénéficier de deux doses. 
Les salariés sont reçus  
par le docteur  
Dr Jean-Gilbert Massieux, 
médecin du travail-chef à 
la MSA Dordogne, Lot-et-
Garonne, qui leur administre 
un questionnaire d’éligibilité. 
Les injections sont réalisées 
par un infirmier de la MSA. 

Côtes normandes

Au secours de  
la santé mentale

 
Dans la Manche, la MSA Côtes 
Normandes, l’ARS et la CPAM nouent 
un partenariat afin de permettre 
aux personnes intervenant auprès 
de jeunes âgés de 16 à 25 ans de suivre 
l’une des trois formations de premiers 
secours en santé mentale. Destinées, 
pour l’instant, aux personnes dans 
le Sud-Manche (à partir de Villedieu), 
ces formations s’inscrivent dans 
le projet territorial de santé mentale 
de la Manche. La première, financée par 
la CPAM, s’est déroulée les 28 et 29 juin, 
la deuxième, financée par l’ARS, a lieu 
les 16 et 17 septembre et la troisième, 
financée par la MSA, se déroulera 
au lycée agricole de Saint-Hilaire-
du-Harcouët les 13 et 14 octobre. 

Maine-et-Loire

Des vacances au top
Dans le cadre du dispositif My colo, 

huit jeunes de 13 à 15 ans ont bénéfi-
cié d’un séjour de deux semaines au 
village de vacances AVMA de Beg-Porz, 
dans le Finistère. «  C’était super, j’ai 
même fait du surf, c’est facile  !  » «  Je 
suis triste de quitter les copains... » « Je 
vais y retourner l’année prochaine. » Pas 
de doute, ils sont revenus ravis de leur 
séjour iodé, le mardi 24 août, accueil-
lis par  Catherine  Guilbaud, travailleur 
social de la MSA de Maine-et-Loire qui 
s’est occupé du projet. «  C’est la pre-
mière année que nous mettons en place 
cette action, avec ce petit groupe test, et 
ça a très bien fonctionné. Nous avons 
choisi cette tranche d’âge car nous nous 
sommes aperçus que les structures 
d’accueil s’arrêtent souvent à 13 ans  ; 
au-delà, il n’y a rien et ce n’est pas facile 
pour les familles. Sans ça, ils ne seraient 
pas du tout partis en vacances. » 

My Colo est une offre de la MSA 
encadrée par l’association de vacances 
de la Mutualité agricole (AVMA). Un 
nouveau format de colonie attractif qui 
permet aux caisses de MSA de propo-
ser des séjours subventionnés à desti-
nation des enfants, de faciliter les ins-
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criptions en s'appuyant directement sur 
les villages vacances et d’organiser une 
offre de transport mutualisée. Grâce 
aux aides financières, le reste à charge 
pour les familles est, selon le quotient 
familial, de 120, 220 ou 300 €. 

Le petit groupe d’adolescents 
 angevins, venant de familles  d’exploi-
tants et de salariés agricoles accompa-
gnées par les travailleurs sociaux de la 
MSA, a rejoint le car affrété par le village 
de vacances breton depuis Limoges, 
 déjà  bien rempli d’autres petits impa-
tients de voir la mer. 

Quinze jours d’évasion, d’aventures, 
de rires, d’activités très variées, qui 
donnent le temps aux enfants de trou-
ver leur rythme, de développer des ami-
tiés et de bénéficier d’un vrai répit dans 
un cadre exceptionnel. Voile, paddle, 
surf, plongée… Des activités nautiques 
mais aussi manuelles, culturelles ou 
des sorties nature que les parents pou-
vaient suivre à distance grâce à un blog. 
Si le moment de se quitter a été diffi-
cile pour les enfants, le service d’action 
sociale de la MSA est désormais plus 
que convaincu des bienfaits de My colo. 
Rendez-vous l’année prochaine ! 
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L’échange s’est tenu le 28 juin à 
Saint-Étienne, dans les locaux de l’EN3S 
(école nationale supérieure de sécurité 
sociale), entre les organismes de sécu-
rité sociale de la Loire et les élus du 
département.

La manifestation a eu lieu l’initiative 
de la CPAM et la CAF. Y ont été conviés 
sénateurs, députés, présidents de com-
munauté de commune, présidents 
d’agglomération, conseillers départe-
mentaux… Elle a été l’occasion de faire 
connaître l’activité des organismes de 
Sécurité sociale sur le territoire ligérien, 
de les positionner comme des parte-
naires indispensables car détenteurs de 
données économiques et sociales sur 
les territoires, et de donner des clefs de 
lecture aux élus pour faciliter leurs déci-
sions politiques et leurs votes.

La rencontre a été rythmée par la 
présentation d’exemples d’actions réa-
lisées par les organismes de sécurité 
sociale sur les thématiques d’inclusion 

Mayenne-Orne-Sarthe

Rendez-vous  
en terre numérique

Jeudi 15 juillet, à  Écouché-les-Vallées, 
dans l’Orne, la MSA Mayenne-Orne- 
Sarthe organise l’ultime séance du 
Rendez-vous en terre numérique, un 
programme permettant d’acquérir des 
compétences informatiques. Cette 
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action, labellisée par la CCMSA, a pour 
objectif de dédramatiser l'usage du 
numérique, de découvrir et ou d'ap-
prendre à utiliser les différents sites 
Internet publics et notamment celui 
de la MSA  : création et gestion des 

espaces privés. Le cycle s’est déroulé 
en cinq séances de deux heures 
par semaine, de mai à juin 2021. La 
dernière, en  juillet  2021, a lieu afin 
d'évaluer  l'action et de clôturer le 
programme. Particularité de ces ren-
dez-vous : les participants apprennent 
sur leur matériel personnel (tablette, 
ordinateur portable ou smartphone). 
Ce qui les différencie des ateliers Coup 
de pouce connexion où les séances se 
déroulent dans un espace numérique 
équipé d'ordinateurs. Le repérage 
s'est fait avec le pôle social, le pôle 
 animation et développement des ter-
ritoires (CSDT) et lors des échanges 
avec les assurés n'utilisant pas ou peu 
le site Internet de la MSA Mayenne-
Orne- Sarthe. Six non-salariés agricoles 
de 47 à 71 ans en ont bénéficié (trois 
femmes et trois hommes). La taille du 
groupe a permis à chacun de reprendre 
confiance en soi face à l'utilisation de 
son matériel informatique et à l'ani-
mateur, Renaud  Gouait, membre de 
la Boîte aux lettres, un organisme de 
formation spécialisé basé à Alençon, 
de réaliser un soutien personnalisé. La 
participation des adhérents à ce type 
d'actions (Coup de pouce connexion 
ou Rendez-vous en terre numérique) 
offre la possibilité d'acquérir un ordi-
nateur reconditionné d'une valeur de 
50 €. À l'issue de ce programme, trois 
personnes ont acheté ce matériel. 

Loire

La Sécu à la rencontre des élus locaux

numérique, d’accès aux droits et aux 
soins, et d’appui aux politiques territo-
riales. La MSA Ardèche Drôme Loire a 
présenté pour l’occasion en vidéo le gui-
chet unique de la MSA avec une action 
sur l’accompagnement personnalisé 
des populations en rupture de droits et 
a témoigné sur le travail mené par les 
équipes avec les élus locaux lors de la 

mise en place d’une charte territoriale 
des solidarités, avec l’exemple de celle 
de Noirétable dans la Loire.



Un film primé  
Réalisé par Gregori Belluco pour 
la MSA, le film En terre connectée, 
quand la technologie s’invite 
dans les exploitations agricoles, 
propose de découvrir les étapes 
d’introduction des technologies 
dans une exploitation 
au travers de témoignages 
d’éleveurs et de conseillers 
en prévention. Présenté dans 
la catégorie «Innovations et 
sauts technologiques» au 
festival Deauville Green Awards, 
il remporte le trophée d’argent. 
À découvrir ou revoir sur  
https://youtu.be/v0LC_T6YHTo  

1,346  

Mémo santé enfant 
 
Ce service en ligne est pensé pour 
aider les parents à mieux s’organiser 
dans la gestion au quotidien de la 
santé de leurs enfants. Il est 
complémentaire au carnet de santé 
traditionnel. Depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone, 
ils accèdent aux informations 
santé de leur progéniture : visites 
médicales, rappels de vaccination, 
courbe de croissance (taille, poids, 
indice de masse corporelle), 
allergies... Et, grâce aux notifications 
par SMS ou par e-mail, il n’est plus 
possible d’oublier les rendez-vous 
de santé importants. Mémo Santé 
Enfant met en outre à disposition 
plus de 150 fiches-conseils en lien 
avec les maux du quotidien rédigées 
par des professionnels de santé 
et de la petite enfance.  
Plus d’info sur le site msa.fr.  

milliard d’heures environ  
de travail réalisées  

dans les entreprises 
agricoles en 2019.

Un label  
pour MSA solidaire 

Depuis le lancement de l’opération 
MSA solidaire en avril 2020, réactivée 
à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
plus de 300 000 personnes ont été 
aidées. Une mise en musique concrète 
de la proximité des équipes et des délé-
gués du régime agricole de  protection 
sociale, qui ont mené des actions 
variées et complémentaires  : appels 
de convivialité, services de proximité, 
dons de masques, tablettes, équipe-
ments médicaux... Autour de la période 
de Noël, c’est un appel aux dons de 
jouets et de denrées alimentaires, 
avec le concours du Secours populaire 
 français, qui a été lancé.  

En réponse aux conséquences éco-
nomiques et sociales de la pandémie 
de Covid-19, l’institution a décidé la 
création du label MSA solidaire pour 
continuer à faire vivre cet engage-
ment collectif. Objectif  : mobiliser les 

Sur le web
Pour en  savoir plus sur l’institution  

lebimsa.msa.fr
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femmes et les hommes du Groupe 
MSA, salariés, délégués, adhérents, et 
les partenaires, pour venir en aide aux 
plus fragiles. Cette solidarité peut s’ex-
primer par le don (produits alimentaires, 
de première nécessité, culturels, etc.), le 
mécénat (comme la mise à  disposition 
de compétences), le bénévolat (aide à 
une association caritative par exemple). 
Décerné par les caisses, le label iden-
tifie des  initiatives qui offrent une 
réponse concrète à une situation de fra-
gilité engendrée par les retombées de la 
crise sanitaire. Il s’appuie sur une charte 
et un cahier des charges qui garantit 
la qualité des  prestations apportées. 
Démarrage public ce mois-ci. 
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Midi-Pyrénées Nord | Rodez
 

De l’art en caisse  
Perché sur sa nacelle, Bault, le street artist originaire de Flavin (Aveyron) a exercé 
son art en lieu et place du trompe-l'œil réalisé en 1996 par Marie-Claude Cavagnac 

et Sonia Privat, qui commençait à sérieusement s’estomper avec le temps. 
En une semaine, Bault a réalisé l’œuvre monumentale qu’il a imaginée en trois vitraux 

à thématiques locales. Le premier représente le monde des insectes et illustre le 
« riche biotope originel aveyronnais ». Le deuxième est une synthèse des  

statues-menhirs présentées au musée Fenaille. Le troisième représente les vitraux  
de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques qui ont été réalisés par le peintre aveyronnais 
Pierre Soulages. Pour réaliser cette œuvre monumentale, l’artiste reconnaît avoir 

beaucoup souffert durant cette semaine de travail entrecoupée de pauses en raison  
de la pluie ou de la trop forte chaleur. Mais il avoue aussi être « fier du résultat »  

de cette fresque qui a « une saveur toute particulière » pour lui qui a grandi à Rodez. 
Rue du général Sarrail, à Montauban, c’est sur la façade de l’immeuble appartenant 
au groupe MSA Midi-Pyrénées Nord, occupé entre autres par le Greta et le centre 

d’examen de la santé de la CPAM, que 100Taur offre à la population son interprétation 
du tableau Œdipe explique l’énigme du sphinx de 1808. À travers cette fresque  

de la mythologie grecque évoquant la scène du Sphinx envoyé par Zeus pour punir  
la ville de Thèbes, 100Taur rend hommage au célèbre peintre montalbanais, Ingres. 

E N  I M A G E

Ravalement de façade 
et seconde jeunesse ont été les 
maîtres-mots cet été pour la 
MSA Midi-Pyrénées Nord.  
À Rodez, c’est le mur arrière 
de la MSA (rue de Combarel) 
qui s’est refait une beauté 
sous les coups de rouleaux 
de Thibault Glèze, alias Bault. 
À Montauban, les passants 
n’auront qu’à lever la tête dans 
la rue du général Sarrail pour 
découvrir la fresque (antique) 
de 100Taur, graffeur toulousain. 
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Inclusion & ruralité 

Mobilité  
tous azimuts 

Le tout nouveau pôle insertion du centre social de Vouziers dans les Ardennes  
est l’un des 35 lauréats de l’appel à projets Inclusion & ruralité, porté par l’État  

et la MSA. Piloté par l’association Laser emploi, il a pour objectif de susciter l’implantation 
de structures inclusives en zones rurales isolées. Pour mener à bien ses ambitieux projets 

dédiés à la mobilité et l’accompagnement du vieillissement de la population et répondre 
à un besoin de formation sur le territoire, la structure bénéficiera d’un accompagnement 

renforcé pendant trois ans. Explications.  

T E R R I T O I R E S

Sur le web
plus d’info sur lebimsa.msa.fr
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L’atelier d’insertion compte 
bien profiter de l’arrivée de 
la voie verte qui passera sur 
le chemin de halage du canal 
des Ardennes d’ici deux ans 
à Vouziers pour développer 
son activité de vélos solidaires.



Romain Discrit,
directeur du nouveau pôle insertion du centre 
social le FJEPCS la Passerelle. 

Les 18  000 habitants de l’Argonne ardennaise pestent 
souvent contre leur opérateur de téléphonie mobile. En 
essayant désespérément de joindre leur interlocuteur via leur 
smartphone, ces exilés de l’intérieur connaissent trop bien les 
galères provoquées par les zones blanches. Conséquence 
concrète de la fracture numérique dans le quotidien des 
populations vivant dans ces territoires. Ces zones blanches 
existent aussi dans le domaine de l’insertion par le travail. 
Ce territoire enclavé, qui possède pourtant une vraie identité 
et un dynamisme associatif digne d’une région plus prospère, 
était jusqu’à présent privé de l’existence d’un atelier chantier 
d’insertion (ACI). Une lacune comblée depuis le 1er janvier. Ce 
service permet de créer de nouvelles opportunités pour des 
personnes rencontrant des difficultés sociales ou profession-
nelles et fragilisées par le manque de formation. 

« Il nous fallait proposer un outil supplémentaire pour l’in-
sertion qui réponde spécifiquement aux besoins du territoire, 
explique Romain Discrit, directeur du nouveau pôle  insertion 
du centre social le FJEPCS la Passerelle de Vouziers. Notre 
projet a pour objectifs de permettre à la fois l’insertion de 
salariés mais aussi d’apporter des solutions aux habitants en 
termes de mobilité et de service à la population vieillissante. » 
L’activité initiale de l’atelier est le transport à la demande, une 
action mise en place par la structure depuis quelques années. 

Son principe  : des salariés en insertion conduisent 
des personnes qui ont des difficultés de mobilité à des 
 rendez-vous médicaux, à Pôle emploi, à des formations ou 
des  convocations de justice. « L’idée est aussi de leur facili-
ter l’accès à la culture et aux loisirs en proposant des déplace-
ments le week-end », insiste le jeune directeur. Le tarif du ser-
vice de transport solidaire, qui va de 2 € à 5 € selon la distance 
parcourue, est avant tout symbolique. « Toute une frange de 
la population renonce aux soins faute de solution permettant 
de circuler jusqu’aux villes voisines pour consulter un médecin 
spécialiste. Des personnes se détournent des activités cultu-
relles en partie pour les mêmes raisons. Nous nous adressons 
à des publics qui n’ont pas les moyens de se déplacer ou qui ne 
bénéficient pas d’une prise en charge d’un transport sanitaire. 
Nous aurions dix chauffeurs de plus que ça fonctionnerait 
autant. On s’arrache les cheveux pour essayer de répondre à 
tout le monde », confie-t-il. On peut non seulement concéder à 
l’Ardennais de la suite dans les idées mais aussi de  l’ambition 
et un vrai savoir-faire dans l’ingénierie des projets. Pas éton-
nant de la part d’un éducateur spécialisé qui a consacré son 
mémoire à la mobilité en Argonne ardennaise pendant sa for-
mation de manager d’organisme à vocation sociale et cultu-
relle au Cnam à Paris. Et les idées ne manquent pas…  

Le 1er mai, l’atelier d’insertion a inauguré un service de 
livraison à domicile en association avec le Drive fermier de 
Vouziers et ses 17 producteurs locaux. 

30salariés  
en insertion seront 
embauchés à terme. 
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Nous misons  
sur le développement 
de services à la personne.
Ce type de solution va aider à combler 
le déficit en salariés formés dans ce 
domaine sur le territoire où la demande 
est très forte. Pour cela, nous nous 
appuyons sur les actions d’animations 
spécifiques organisées par le centre 
social au profit des seniors.  
Les salariés du chantier vont y être mis en 
situation aux côtés de l’équipe d’animation 
pour développer des compétences 
spécifiques avec ce public.  
Par ailleurs, nous mettons en place à la 
rentrée un réseau de visiteurs à domicile 
bénévoles qui vont être formés par notre 
équipe pour faire des visites de courtoisie 
à des personnes âgées isolées. 
Des binômes bénévole/salarié pourront 
ainsi être constitués. Un appartement 
pédagogique destiné à l’apprentissage 
des gestes et postures va également  
être aménagé dans nos locaux.  
On y accueille aussi une  auto-école 
sociale qui propose des tarifs très 
abordables et une pédagogie adaptée. 
Les deux salariés qui sont engagés sur 
les métiers du service à la personne sont 
en train de passer leur code car le permis 
de conduire est indispensable pour 
obtenir la qualification d’auxiliaire de vie.
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Pour un prix fixe de  5  €, les habitants du secteur 
peuvent dorénavant se faire livrer œufs, jus de fruits, 
pommes de terre mais aussi de la viande ou la fameuse 
crème glacée de la ferme de Crécy, ainsi que des centaines 
d’autres produits issus de l’agriculture locale par des sala-
riés en  insertion. « Cette action permet aussi de créer du lien 
avec des habitants isolés sur le territoire ou dépourvus de 
moyen de  locomotion. C’est de la livraison à taille humaine, 
nous prenons le temps de discuter avec nos clients, explique 
 Romaric Beaujet, conseiller en insertion professionnelle. Ce 
service est dans la continuité de ce que nous avons com-
mencé à faire pendant le confinement à la demande de la 
Croix-Rouge française. L’association nous a sollicités au 
moment où les transports se sont arrêtés pour nous deman-
der de livrer des denrées à certains de leurs bénéficiaires éloi-
gnés des points de distribution. Nous avons poursuivi cette 
action avec Les Restos du cœur et la Banque  alimentaire. »  

Récupération de vélos jetés

Toujours dans l’idée d’améliorer la mobilité, un atelier 
vélo solidaire est également en cours de création. « Nous 
allons signer une convention avec la communauté de com-
munes et les déchetteries pour récupérer les vélos jetés par 
les habitants, précise Romain Discrit. Triés, démontés et 
remis en état, ils sont proposés à la vente et à la location 
par les salariés en insertion. Cet atelier sera aussi ouvert à 
l’ensemble de la population pour les réparations de leurs 
propres vélos.  » Il fonctionnera sur les compétences des 
bénévoles, dont un ancien mécanicien de Cofidis, la célèbre 

équipe de cyclisme professionnelle, qui les a rejoints dans 
cette aventure. C’est à la fois participatif avec une partie 
vélo-école destinée à l’apprentissage de la pratique du vélo 
en sécurité sur la voie publique par les enfants, mais aussi 
l’occasion de proposer une activité physique aux seniors 
du territoire. L’endroit en pleine rénovation se trouve à seu-
lement 150 mètres du canal des Ardennes. Un lieu straté-
gique, à portée de roues du tracé de la prochaine extension 
de la voie verte ardennaise, une piste cyclable géante qui 
permettra bientôt de relier les Ardennes du Nord à celles 
du Sud mais aussi à toute l’Europe septentrionale. De quoi 
booster le tourisme local, déjà plébiscité par les visiteurs 
venus de ces pays friands de ce moyen de locomotion et 
très nombreux à passer leurs vacances au pays de Woinic.  

La création d’un garage solidaire occupe également 
largement la petite équipe. « Il a été pensé comme un lieu 
de vie. Un endroit participatif où les gens se rencontrent et 
s’entraident », s’enthousiasme le directeur du pôle insertion. 
Ce développement, dont la mise en route effective s’éche-
lonnera à partir de l’automne  jusqu’à la fin de l’année 2022, 
permettra à l’association de compléter son offre d’actions 
de mobilité décidément très riche. « Notre idée est de pro-
poser des réparations accompagnées par un professionnel 
à moindre coût pour des personnes en difficulté. On a une 
piste très sérieuse de recrutement pour notre mécano. La 
philosophie du garage est que les gens participent à la répa-
ration de leur propre véhicule. Nous leur louons le pont à 
l’heure avec un encadrant technique. Nous visons un public 
qui renoncerait à la voiture ou à faire réparer son véhicule », 
affirme Romaric Beaujet. Un moyen de se déplacer pour-

« Nous sommes en cours de signature 
d’une convention avec la communauté de 
communes et les déchetteries pour récupérer 
les vélos jetés par les habitants, expliquent 
Romain Discrit et Romaric Beaujet du pôle 
insertion du centre social de Vouziers.  
Triés, démontés et remis en état, ils sont 
proposés à la vente et à la location par 
les salariés en insertion. »

« La mission locale 
m’a parlé du chantier 
d’insertion. J’ai tenté 
ma chance. Ça s’est très 
bien goupillé », confie 
Sharleen Blanchet, 
salariée.



Les gens ne sont pas habitués à bouger 
ou à sortir de leur village pour aller 
se former dans la ville voisine. Le projet 
tombait à pic et coïncidait parfaitement 
avec ce constat. En septembre 2020, 
lorsque j’ai rencontré Romain Discrit sur 
un marché paysan organisé dans une 
ferme, il m’a tout de suite dit : “Gina, faut 
qu’on se parle. Nous avons repéré cet appel 
à projets et nous avons l’intention de le 
remporter.” Les faits lui ont donné raison. 
Sur les cinq projets présentés dans 
les Ardennes, deux ont été primés. Celui 
du centre social de Vouziers bénéficie 
d’un accompagnement renforcé et d’une 
dotation de 110 000 € sur trois ans. 
50 000 € sont versés par la direction 
régionale de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités (Drieets, 
anciennement la Direccte) et 60 000 € 
par la MSA (une moitié apportée par la 
caisse centrale de la MSA et une autre 
par la caisse Marne Ardennes Meuse).  

En plus de ces financements, Romain 
et son équipe sont très demandeurs 
de l’accompagnement offert par 
l’incubateur MakeSense, qui leur assure 
des conseils précieux en gestion 
de projets. Ils sont aussi ravis aussi d’avoir 
intégré le programme de recherche visant 
à évaluer l’impact social et territorial 
du projet, conduit en partenariat avec la 
chaire entrepreneuriat social de l’Essec. »

Gina Laplace, agent de développement social 
local à la MSA Marne Ardennes Meuse.

tant vital sur un territoire très étendu et qui possède très peu 
de transports en commun, ni même de gare. Le projet se 
veut aussi vertueux écologiquement avec la priorité don-
née à l’utilisation de pièces de seconde main. Le réemploi 
de pneus d’occasion s’inscrit dans une volonté de réduction 
des déchets et d’économie circulaire. 

L’originalité de la démarche vouzinoise réside dans 
la création d’un ACI par un centre social  : le FJEPCS la 
 Passerelle, acteur majeur de l’animation socio-culturelle du 
territoire. La structure est désormais scindée en deux, avec 
d’un côté le centre social et, de l’autre, un pôle insertion. « Il y 
a une vraie complémentarité avec le centre social qui va à la 
rencontre de personnes parfois très éloignées sur le territoire 
qui compte 95 communes, notamment avec des dispositifs 
mobiles comme «À plus dans le bus», notre centre social itiné-
rant qui permet d’identifier les personnes et leurs problèmes 
pour ensuite proposer de les intégrer dans nos différents dis-
positifs d’insertion. Cela fonctionne y compris parce que nous 
offrons des solutions de garde et d’accueil périscolaire pour 
soulager les parents qui reprennent une activité. »   

La rencontre avec une salariée en insertion confirme 
que ces deux entités travaillent bien ensemble et sont 
totalement complémentaires. Ainsi, c’est bien au 15 rue 
du Champ-de-Foire à Vouziers, siège du centre social, que 
nous croisons Sharleen Blanchet, 21 ans, de Vandy, un vil-
lage tout proche. Depuis le 10 mai, la jeune femme est en 
charge du planning et de l’accueil téléphonique du service 
de mobilité solidaire et de livraison de produits locaux à 
domicile. Au programme de cette matinée aoûtienne au 
temps capricieux  : des prises de rendez-vous pour des 
déplacements chez des spécialistes à Rethel et à Char-
leville mais aussi des demandes d’aidants pour conduire 
leurs proches âgés à l’accueil de jour de  Vouziers.   

« Avant d’arriver ici, j’ai travaillé dans l’esthétique et la res-
tauration mais je ne m’y plaisais pas. La mission locale m’a 
parlé du chantier d’insertion. J’ai tenté ma chance. Ça s’est 
très bien goupillé, confie Sharleen. J’ai pu signer très vite un 
CDD d’insertion renouvelable jusqu’à 24 mois. Je pars en 
stage au mois d’octobre en tant que secrétaire comptable. 
Mais ce que je retiens aussi, c’est la bonne ambiance qui 
règne entre les salariés. On a une super équipe. Et je peux 
vous dire que je n’ai jamais la boule au ventre en venant au 
boulot, ce qui n’était pas forcément le cas avant. »  

Pour l’instant, douze personnes âgées de 21 à 54 ans 
ont été embauchées. Deux salariés viennent déjà de sortir 
du dispositif en signant un CDI dans des entreprises locales, 
l’un en tant que chauffeur livreur et l’autre en tant que conduc-
teur de bus scolaire. « On croule sous les candidatures. Cet 
engouement prouve qu’on répond à une vraie demande », se 
félicite Romain Discrit. À terme, le chantier d’insertion devrait 
accueillir une trentaine de salariés. 

 Alexandre Roger

Il y a un vrai problème  
de mobilité sur le territoire 
qui n’est pas que physique. 
Il est aussi dans les têtes. 
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60 000 € 
seront versés sur 3 ans  
par la MSA pour accompagner  
le développement  
de l’atelier d’insertion. 



Développement rural
Les ambitions  
de l’Europe

Des zones rurales « plus fortes, mieux connectées, résilientes et prospères 
d’ici à 2040 », tels sont les objectifs de la Commission européenne qui 

a rendu publique au début de l’été sa vision à long terme pour ces territoires, 
afin de répondre aux défis et problèmes auxquels ils sont confrontés.   

Cette stratégie s’appuie sur une consultation des 
citoyens et d’autres acteurs des zones rurales, qui a reçu 
plus de 2 000 réponses (la MSA a apporté sa contribution 
à plus d’un titre – voir encadré). Les zones rurales repré-
sentent plus de 80 % du territoire de l’Union européenne 
(UE) et 30 % de sa population. Elles sont marquées par 
le vieillissement démographique de ses habitants, des 
 difficultés d’accès à l’emploi, des services publics limités, 
des problèmes d’accès au numérique… autant de freins 
à leur attractivité. «  Pour réagir efficacement face aux 
grandes évolutions et aux défis posés par la mondialisa-
tion,  l’urbanisation et le vieillissement, et recueillir les fruits 
des transitions verte et numérique, il est nécessaire de 
mettre en place des politiques et des mesures qui tiennent 
compte de la diversité des territoires de l’UE, de leurs 
besoins spécifiques et de leurs forces relatives », indique 
la  Commission européenne. Avec la montée en charge de 
nouvelles exigences sociétales, les conséquences de la 
pandémie et le recours massif au  télétravail, ces espaces 
suscitent un regain d’attention et un engouement, 
 identifiés comme «  lieux de bien-être, de sécurité, de vie 
écologique et de nouvelles possibilités de renouvellement 
social et économique ». 

E N J E U X
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Pour améliorer la qualité de vie et favoriser un déve-
loppement territorial équilibré, l’UE va s’appuyer sur un 
pacte et un plan d’action rural. Le premier établira un 
cadre et mobilisera les acteurs aux niveaux européen, 
national, régional et local, pour soutenir les objectifs 
communs, encourager la cohésion économique, sociale 
et territoriale et répondre aux aspirations communes des 
communautés rurales. Le second s’appuiera sur les poli-
tiques de l’UE déjà existantes – comme la politique agri-
cole commune (PAC) et celle de cohésion – et se concen-
trera sur plusieurs autres domaines, confortés par des 
actions concrètes. Des initiatives phares qui vont de la 
recherche et innovation pour la revitalisation rurale à un 
guichet unique d’information sur les projets existants et 
sur les possibilités de financement, destiné aux commu-
nautés en collaboration avec les porteurs de projets et 
les autorités locales. L’Europe soutiendra principalement 
les zones touchées par le déclin démographique, le vieil-
lissement et le manque de perspectives économiques, 
grâce au partage d’informations et de bonnes pratiques 
sur les outils et les stratégies. Également au programme, 
un appui aux communes pour aider au développement 
des liaisons de transport durables et encourager l’inno



vation numérique afin de réduire la fracture entre les 
zones rurales et urbaines. 

La Commission européenne prévoit aussi de favo-
riser le renforcement de la résilience au changement 
climatique en soutenant les collectivités locales dans la 
transition énergétique et la lutte contre le réchauffement 
de la planète (production locale d’énergie renouvelable, 
préservation des ressources naturelles…).  

Un observatoire rural

Pour améliorer le bienêtre social, les efforts porteront 
sur l’accessibilité des services d’éducation et de soins, 
notamment pour les enfants et les personnes vulné-
rables, et sur une meilleure intégration des femmes sur 
le marché du travail. L’accompagnement des territoires 
se polarisera aussi sur la diversification des activités éco-
nomiques avec la promotion du tourisme, le développe-
ment de circuits courts et le recours à la labellisation pour 
garantir la qualité des produits alimentaires locaux. 

Parallèlement au déploiement de cet éventail d’initia-
tives, un observatoire rural va être institué pour améliorer 
la collecte et l’analyse des données sur ces espaces. Il 
fournira des éléments utiles à l’élaboration des politiques 
de développement et à la mise en œuvre du plan. 

Prochaines étapes : d’ici à la mi2023, la Commission 
fera le point sur les actions réalisées et programmées. Un 
rapport sera publié début 2024 : il pointera les domaines 
dans lesquels il est nécessaire de renforcer le soutien et 
le financement.   

Les zones touchées  
par le déclin démographique, 
le vieillissement et le manque 
de perspectives économiques 
seront principalement 
soutenues.

Faire valoir les besoins 
des assurés agricoles 
Pour faire part des attentes de la population 
agricole et valoriser les atouts de la sécurité 
sociale en tant qu’acteur de la cohésion 
sociale et territoriale, la MSA a pris part 
à la consultation publique qui s’est tenue 
fin 2020 dans le cadre de ces travaux – 
en son nom et avec ses partenaires au 
plan européen. Elle a notamment partagé 
les vingt propositions du livre blanc qu’elle 
avait remis au gouvernement en février 
de cette même année. Elle a aussi pointé 
les besoins de simplification des aides 
européennes afin d’en permettre l’accès 
aux porteurs de projets sanitaires et sociaux.  
La MSA a en outre coopéré à la réponse 
de la REIF (représentation des institutions 
françaises de sécurité sociale auprès 
de l’Union européenne) qui a rappelé 
l’importance des missions légales 
et extralégales des organismes de sécurité 
sociale français en tant qu’amortisseurs 
des crises dans l’ensemble des territoires 
et a souligné la nécessité de renforcer 
certaines actions européennes : 
accès aux fonds européens, échanges 
et diffusion de bonnes pratiques, etc.  
La MSA a aussi contribué à celle de l’Enasp 
(réseau européen des systèmes de protection 
sociale agricole), aux côtés de l’Allemagne, 
l’Autriche, la Finlande, la Grèce et la Pologne 
afin d’insister sur le rôle crucial de l’agriculture 
dans la cohésion des territoires et également 
sur celui des organismes de protection sociale 
agricole comme piliers de la vie rurale. 
Elle a pris part à la réponse de l’AIM 
(Association internationale de la Mutualité) 
focalisée sur la problématique de l’accès aux 
soins de santé et aux soins de longue durée. 
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21,5 km,
c’est la distance moyenne 

pour se rendre  
chez un médecin 

dans les territoires  
ruraux isolés  

(contre 3,5 km  
en zone urbaine).

59 %
des foyers  
ont accès  

au haut-débit  
en milieu rural  
(contre 87 %  

pour l’ensemble  
des ménages de l’UE).

83 %
de la superficie 

de l’Union européenne 
(UE) occupés par des 

zones rurales en 2018. 
Trois Européens  

sur 10 y vivent, soit  
137 millions d’habitants. 



R É S E A U X  S O C I A U X

14    LE BIMSA SEPTEMBRE 2021

Sur
 la toileSuivez-nous   

twitter.com/lebimsa
instagram.com/lebimsa

lebimsa.msa.fr

Paniers solidaires : Interview de Sylvain Bourgeois - MSA Picardie
https://www.youtube.com/watch?v=oOY7Vg12jJk 

[#JenParleA]
Stressé, angoissé ou triste ? Parles-en. L’équipe Fil Santé Jeunes 
propose aux ados un chat individuel ou collectif pour les écouter, 
les informer et les orienter. Le chat est anonyme, gratuit et ouvert 
tous les jours de 9h à 22h 
https://www.filsantejeunes.com/

lyceelabrosse
Les 2nde Pro Productions ont fait leur rentrée le 2 septembre et ont pu visiter l’après-
midi même l’exploitation du lycée accompagnés de messieurs Petit (Agroéquipement et 
professeur principal), Durand (Zootechnie) et Silvestre (économie).

https://www.instagram.com/p/CTeFoX9IxXY/
https://twitter.com/MsaLorraine/status/1433417829987012613
https://www.youtube.com/watch?v=oOY7Vg12jJk
https://twitter.com/msaAuvergne/status/1434912568498348035
https://www.filsantejeunes.com/


Innovations

La technologie  
au service de l’homme
Exosquelettes, machines ramasseuses de fruits, viticoles, de traite, ostréicoles ou drones... 

Petit tour de France de la robotisation en marche dans les fermes en forme de claque 
aux clichés sur des agriculteurs qui regarderaient ce type d’équipement avec défiance. 

Les travailleurs du vivant sont férus de nouvelles technologies ou d’outils aptes à soulager 
leurs corps des tâches les plus répétitives et les plus ingrates, pour par exemple compenser 

un handicap ou libérer du temps pour eux et leur famille. Pourtant, comme toute intention 
d’investissement, accueillir un robot dans une exploitation nécessite de préparer son 

arrivée collectivement pour réussir l’intégration de ce nouveau collègue bardé de puces 
électroniques. Les équipes santé-sécurité au travail de la MSA sont là  

pour les accompagner à toutes les étapes de leur projet. 

D O S S I E R
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Handicap

Un robot vachement bien  

D O S S I E R

Grâce à l’accompagnement du service santé-sécurité 
au travail de la MSA Dordogne, Lot et Garonne 
et à l’acquisition d’un robot de traite, un producteur 
de lait périgourdin a pu conserver son emploi malgré 
son handicap. Visite d’une ferme où il fait bon traire 
mais aussi ruminer. 

Été 2021. Un hangar agricole anonyme situé à la sortie de 
Saint-Martin-de-Ribérac, une petite commune de  Dordogne 
sise à quarante-cinq minutes de voiture de  Périgueux. De 
 l’extérieur, l’exploitation laitière ressemble à des milliers 
d’autres. À l’intérieur, ce n’est pas la même musique. Red 
et Prim’holstein balancent leurs mamelles au rythme de la 
variété française, crachée par des haut-parleurs branchés sur 
Newest, la radio locale. En toute liberté, ces vaches laitières 
prennent la direction de leur Lely Astronaut A5, un robot de 
traite dernière génération. Elles s’engagent dans l’engin à 
peine plus gros qu’une armoire normande. Après une toilette 
intime automatisée à la vapeur, dans un souffle d’air, un bras 
animé par des vérins vient aussitôt épouser les trayons des 
pis gonflés par le lait, à la grande satisfaction des ruminants. 

« C’est leur robot, leur environnement et leur musique. Per-
sonne n’est là pour les pousser à aller se faire traire. Elles font 
leur vie », se félicite Christophe Pété, éleveur bovin de 40 ans 
dont la ferme produit annuellement 750 000 litres de lait avec 
75  vaches et autant de génisses. Christophe s’est d’abord 
installé en pluriactif en 2004, avec une activité annexe de 
commercial dans la vente de matériel agricole. C’est en 2019 
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qu’il succède à ses parents et qu’il reprend l’exploitation fami-
liale avec son frère Anthony. Les deux frangins se partagent 
le travail à la ferme selon leurs affinités : l’élevage laitier pour 
le premier et la culture de céréales pour le second.   

« Le robot a fait sa première traite le 15 décembre 2019. 
Nous avons acquis en même temps un repousse-rations de la 
même marque pour nous faciliter le travail au quotidien. Nous 
en avons aussi profité pour adapter les locaux en installant la 
ventilation et la brumisation. Nous avons changé les racleurs. 
On a ainsi remis toute l’exploitation au goût du jour pour un 
maximum de confort pour les animaux. C’était déjà un trou-
peau très calme mais, depuis l’arrivée du robot, c’est encore 
plus vrai, souligne l’éleveur. Celles qui ont envie de se faire 
traire quatre ou cinq fois par jour sont complétement libres 
de le faire. On a remarqué qu’elles aiment vivre la nuit. » Les 
petites lumières d’ambiance, judicieusement installées tout 
autour du bâtiment, les aident à se repérer. À la ferme des 
frères Pété, les phénomènes de boiterie sont devenus quasi-
ment inexistants alors qu’avant, les vaches avaient tendance 
parfois à se bousculer au moment de la traite. « Maintenant, 
elles attendent patiemment leur tour », explique Christophe.  

Pendant la visite, une belle rousse curieuse passe ses 
naseaux à proximité de son éleveur. Son comportement 
serein confirme ses dires. Mais au-delà de leur bien-être, le 
 Périgourdin, amoureux de ses vaches et de son métier, omet 
d’évoquer un point central qui l’a conduit à l’acquisition des 
deux robots : la recherche de solutions pour le maintenir sur 
son poste malgré son handicap.  

«  Si on n’avait pas investi dans cette technologie, on 
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« Sans cet outil, on aurait tout arrêté », 
explique Christophe Pété, éleveur laitier 
en situation de handicap.
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serait en train d’arrêter l’activité. On aurait tenu encore un ou 
deux ans mais pas plus longtemps », concède l’éleveur. Les 
deux machines ont en effet permis à l’agriculteur reconnu 
travailleur handicapé de maintenir son poste sur l’exploi-
tation. Christophe, comme une grande partie de sa famille 
paternelle, souffre d’une maladie héréditaire qui entraîne une 
dégénérescence musculaire. «  Ma grand-mère, mon père, 
mes tantes, mes oncles sont soit porteurs sains soit touchés 
par la maladie qui peut aussi bien affecter les jambes que les 
membres supérieurs ou les deux. Certains finissent en fau-
teuil mais pas tous. Pour moi, tenir les bras en l’air dans la 
durée est compliqué et douloureux à la fois. Nous sommes 
suivis par la faculté de médecine de Montpellier où nous nous 
rendons régulièrement pour faire des batteries de tests en 
famille depuis dix ans. »   

Les chercheurs avancent dans la compréhension de 
cette pathologie héréditaire mais ils n’ont pas trouvé pour 
l’instant de remède miracle. Jamais très loin de la ferme, 
 Philippe, son père, ancien agriculteur qui se déplace en fau-
teuil roulant électrique, n’a pas échappé aux conséquences 
de la maladie.  

« Christophe avait un problème récurrent qui n’allait pas 
en s’arrangeant. À quarante ans, il a déjà le corps usé par le 
travail mais surtout par une maladie invalidante  », explique 
Hervé Barnagaud, conseiller en prévention des risques pro-
fessionnels à la MSA Dordogne, Lot et Garonne. Il connaît 
bien la ferme et la famille Pété qu’il accompagne depuis de 
nombreuses années. «  Les difficultés principales apparais-
saient lors de la traite des vaches au quotidien le matin et le 
soir, ainsi que pour le nettoyage et le paillage des logettes. » 
[NDLR  : en stabulation libre, les logettes sont des compar-
timents cloisonnés où les vaches viennent se coucher]. Le 
constat du médecin du travail de la MSA est sans appel : si 
rien n’est fait, la souffrance au quotidien obligera l’agriculteur 
à changer de métier à court terme. Des contre-indications 
ont été posées sur les travaux qui nécessitent des élévations 
des épaules et les travaux de force des membres supérieurs. 
« Avec le temps, on apprend à vivre avec la douleur, elle devient 
un compagnon de travail mais, depuis l’arrivée du robot il y 
a un an et demi et aussi de celle d’un apprenti il y a un an, je 
souffre moins », relève Christophe.  

Si le robot lui simplifie le travail et lui évite des douleurs au 
quotidien, avoir un œil sur sa tablette numérique n’empêche 
pas l’éleveur de côtoyer ses bêtes en permanence. Cepen-
dant à ce petit jeu-là, la machine et ses centaines de capteurs 
s’avèrent plus performants que l’œil humain. « Si l’une d’entre 
elles a subi un stress dans la journée, invisible pour nous, lui le 
repère et nous envoie un message d’alerte. Grâce à ça, on sait 
instantanément et précisément le nombre de passages à la 
traite de chaque vache, ce qu’elle produit, la qualité de son lait, 
son taux de matière grasse et de matière protéique, le nombre 
de cellules. Il détecte précocement les mammites [NDLR, 
infection de la mamelle], ce qui évite des  complications sani-
taires. Avant, le contrôle laitier effectuait une analyse sur un 
mois. Nous avions les résultats dix jours plus tard alors qu’ils 
sont maintenant instantanés. » Résultat : une productivité en 
hausse de 15 %. « On produit autant de lait ou un peu plus 
avec moins de vaches. Aujourd’hui, tout cumulé, le robot ne 
coûte pas si cher que ça : un prêt de 800 euros seulement par 
mois grâce aux différentes aides cumulées de  l’Association 
de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des per-
sonnes handicapées (Agefiph), de la MSA, du département 
de la  Dordogne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Environ 
50 000 euros en tout sur un budget total de 200 000 euros. » 

L’arrivée des robots a eu aussi des effets bénéfiques sur 
la vie de famille de Christophe et de son frère, également 
papa. « Même si on aime traire, répéter les mêmes mouve-
ments deux fois par jour, 365 jours par an, sous la chaleur ou 
le froid, les mains dans l’eau, ça peut vite devenir très usant 
pour le corps et rébarbatif pour l’esprit. Il n’y a pas de bouton 
off même pour emmener ses enfants à l’école. Aujourd’hui, 
grâce aux robots, nous pouvons nous octroyer un week-end 
sur deux alternativement avec mon frère ou nous permettre 
de commencer plus tard ou de finir plus tôt si on va dîner chez 
des amis. »  

Ce temps libéré lui a également permis de développer 
une activité de chauffeur de benne de travaux publics en 
prestation de service à la journée. Un complément de revenu 
bienvenu mais aussi une vraie bouffée d’air frais pour lui. 
« Cela me permet de sortir de la ferme, de voir autre chose, 
de rencontrer d’autres personnes. J’ai par exemple récem-
ment travaillé sur l’aménagement des chemins d’accès d’un 
parc photovoltaïque. J’ai trouvé ça passionnant. Sinon, en 
tant qu’éleveur, on reste enfermé sur notre exploitation en 
permanence. »   

Un isolement, outre le prix du lait bas dans la durée, qui 
a peut-être poussé de nombreux confrères de Christophe 
à raccrocher la cotte. «  Stabuler pour 30 centimes le litre 
dégoûte beaucoup de monde. Dans les années 1980, il y avait 
1 500 producteurs de lait en Dordogne, on est moins de 200 
aujourd’hui. »  

L’arrivée de ces outils high-tech suscite un regain d’intérêt 
pour la filière chez la jeune génération. « Inès, ma fille ainée, 
est scolarisée en MFR et est déjà capable de gérer le robot 
toute seule. » Facile pour elle. La jeune fille, qui veut devenir 
éleveuse, joue à Farming simulator depuis des années, le 
célèbre jeu vidéo dont le but est justement de diriger une 
exploitation agricole.   

Toute la famille a déjà acheté ses billets pour le 
 Sommet de l’élevage, organisé près de Clermont-Ferrand 
du 5 au 8 octobre, pour peut-être donner un petit frère aux 
deux premiers robots de l’exploitation. Vont-ils craquer 
pour un nettoyeur et pailleur de logettes automatisé ou un 
robot d’alimentation, capable de faire tout seul la popote 
pour le troupeau, deux activités exigeantes pour le corps de 
l’éleveur ?   

 Alexandre Roger
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Le Lely Juno, un robot  
pousse-rations, permet de 
soulager l’agriculteur de cette 
tâche chronophage et exigeante  
pour les muscles.



Outils  high-tech

Beau comme un robot !
Les robots débarquent dans les campagnes. Aucune filière n’est épargnée. Voici quelques exemples de technologies qui 
sont en train de changer le travail dans les exploitations et le profil des professionnels de l’agriculture. Des néo-paysans 

geeks plus technophiles mais aussi plus disponibles pour effectuer d’autres tâches grâce au temps libéré. 

Au château Garraud-Treytins, une propriété 
de quarante-cinq hectares (Lalande-de-Pomerol 
et Montagne Saint-Émilion), quatre salariés 
ont été associés dès le départ pour préparer 
l’arrivée du Bakus de Vitibot, un robot autonome, 
avec l’idée centrale que de leur adhésion 
dépendait la réussite de l’opération.

Ted1, le robot viticole enjambeur 
de désherbage de Naïo, laissera 
sa place à l’automne au Ted2 à la 
cave de Monbazillac. « Un petit frère 
optimisé plus grand, plus puissant 
et à l’autonomie accrue », explique 
Guillaume Barou, président de la cave 
viticole.

Le drone s’invite peu à peu dans le travail 
quotidien en agriculture. 
Blanchissage de serre, semis de couvert, 
surveillance des maladies ou des dégâts  
après une tempête... 

D O S S I E R
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Un exosquelette ne s’achète 
pas comme un T-shirt. 

Il doit répondre aux besoins 
spécifiques du poste 

de travail en prenant en 
compte le rapport bénéfice/

risque. Il est particulièrement 
intéressant sur les postes 

statiques et les gestes 
répétitifs.
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Un éleveur laitier périgourdin en situation de handicap 
a bénéficié d’un accompagnement et d’aides financières 
de la MSA pour installer un robot de traite libre et un pousse-
rations qui lui ont permis de maintenir son activité et continuer 
à pratiquer son métier passion (lire pages 16 et 17). 
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La prévention  
en questions 
Exosquelettes, drones, robots viticoles, de traite libre 
ou pousse-rations, le Robot tour organisé du 7 au 8 juillet 
en Gironde et en Dordogne, a permis aux conseillers 
en prévention de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi à 
des présidents de Cuma, infirmiers, médecins du travail 
et journalistes, d’échanger sur l’impact des nouvelles 
technologies sur l’organisation du travail. 

«  J’ai ramené des blondes d’Aquitaine à l’étable en les guidant 
avec un drone à la façon d’un chien de troupeau  », explique 
Gérald Fouga, conseiller en prévention à la MSA des Charentes, 
qui a profité du Robot tour pour faire une démonstration de pilo-
tage de cet objet volant dorénavant bien identifié par les agricul-
teurs. Ils l’utilisent notamment pour la surveillance des parcs à 
huîtres ou pour blanchir les serres de maraîchage, où ils consti-
tuent une alternative économique à l’utilisation des hélicoptères. 
« L’apparition des robots en agriculture offre des perspectives 
attrayantes dans la production, l’organisation et les conditions 
de travail. Malgré ces avantages notables, il est important pour 
les équipes de prévention des risques professionnels de la MSA 
d’identifier et de mesurer l’impact de ces mutations car, si elles sont 
vectrices de performance pour l’entreprise, elles peuvent parfois 
susciter le rejet des utilisateurs et même faire apparaître de nou-
veaux risques pour l’homme », explique Christine  Dubon- Cazabat, 
conseillère en prévention à la MSA  Dordogne, Lot-et-Garonne. 
Avec son collègue Joël Donadi de la caisse  girondine, elle a 
animé lors du dernier Vinitech-Sifel en décembre 2020, salon 
vitivinicole dans une version virtuelle, une conférence qui avait 
pour titre : Robotique en viticulture : retours d’expérience. Les 
conditions sanitaires ont malheureusement empêché les utilisa-
teurs de robots de venir s’exprimer. « C’est de cette frustration 
qu’est née l’idée d’un Robot tour. Comme nous n’avons pas pu les 
faire témoigner pendant la conférence, nous sommes allés à la 
rencontre de ces entrepreneurs pionniers pour leur permettre de 
nous expliquer la façon dont ils ont intégré ces nouveaux outils 
à leur quotidien de travail. L’ambition est également de donner la 
possibilité à nos collègues du groupe régional “nouvelles techno-
logies” de  Nouvelle- Aquitaine de voir les machines travailler en 
conditions réelles. » Face à Nicolas Aubarot, chef de culture du 
château Garraud-Treytins qui produit des vins prestigieux sous 
l’appellation Lalande-de-Pomerol et Montagne Saint-Émilion, ou 
 Guillaume Barou, président de la coopérative de Monbazillac, les 
questions des professionnels de la prévention ont fusé : « Quelle 
est son autonomie ? Combien pèse-t-il ? Est-ce que tous vos sala-
riés l’ont bien accepté  ? Vous libère-t-il du temps pour d’autres 
tâches ? Est-il amené à pulvériser ? » Le premier utilise le Bakus 
de Vitibot. Le Ted1 de Naïo, en attendant l’arrivée imminente du 
Ted2, fait crisser ses roues dans les vignes du second. Si l’inté-
gration se fait à des vitesses différentes au sein des deux châ-
teaux, les vignerons connectés ont en commun d’être confiants 
sur la pérennisation de ces nouvelles recrues au sein de leurs 
exploitations. 
 

 Alexandre Roger
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Le Toutilo, inventé à Rumilly, en Haute-Savoie,
s’adresse aux producteurs de légumes et 
aux maraîchers. Avec cet outil qui fonctionne à 
l’aide d’une télécommande, fini les crampes et 
le dos cassé à force de se baisser. En position 
allongée sur l’engin, la personne plante, 
désherbe, récolte et transporte… à son rythme. 

Le Zucal est un 
assistant à la 

récolte des fruits. 
Le travail de la 

cueillette serait 
moins pénible et il 

n’y aurait plus de 
risque de chute. 

L’engin avance 
en continu dans 
le verger : trois 

cueilleurs se postent 
de chaque côté et il 

y a un chauffeur.  
Les fruits ramassés 

sont déposés  
sur des tapis.   

  



Stabulation ronde en Creuse

Détente et cocooning pour 
les vaches laitières

D O S S I E R

Associés au sein du Gaec des Mûriers,  
à Saint-Priest-La-Feuille, un couple d’éleveurs 
de vaches limousines bio a choisi en 2017 de mettre 
de l’innovation dans son métier en investissant 
dans une Roundhouse, une stabulation ronde. 
Quatre ans après, l’acquisition de ce beau bâtiment 
d’élevage de 740 m2 à la forme circulaire, destiné 
essentiellement à la production de veaux sous la mère, 
est tout sauf une erreur.   

Vue de loin elle tape dans l’œil. De près, elle en impose. 
Elle, c’est la Roundhouse ou stabulation ronde, un concept 
venu du pays des moulins et des tulipes, développé par la 
société internationale ID Agro, destiné à offrir aux animaux 
un abri cosy et inventé pour aider les professionnels dans 
l’élevage de bovins ou de vaches laitières. Au-delà de son 
apparence plutôt spectaculaire, la structure est d’abord 
un bijou d’innovation qu’Emmanuelle et Stéphane  Poirier, 
éleveurs bio à Saint-Priest-la-Feuille, une commune de 
783 habitants, n’ont pas hésité à planter en 2017 au beau 
milieu de leur exploitation de 128 hectares, désireux d’ap-
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porter le meilleur pour leurs 90  vaches limousines lai-
tières et allaitantes, tout en améliorant leurs conditions de 
 travail. Ils en apprécient les apports au quotidien.  

« Depuis l’installation de la stabulation ronde sur 
l’exploi tation, il n’y a plus aucun souci sanitaire. Les pro-
blèmes liés aux infections respiratoires, à la diarrhée des 
veaux ont disparu. Les vaches sont beaucoup plus déten-
dues. Elles ne se battent pas ou très peu par rapport à ce 
qu’il peut se passer dans certains bâtiments rectangu-
laires. Elles sont beaucoup plus calmes. » Après quatre 
ans d’utilisation, l’amélioration de la santé des bêtes est 
l’un des premiers effets positifs dont se réjouit l’éleveuse, 
soucieuse du confort et de la santé de ses bêtes. Exit 
donc les angoisses ou les inquiétudes liées aux maladies. 
« Une bête stressée, c’est synonyme d’un éleveur stressé », 
assène Emmanuelle   Poirier, comme pour rappeler le lien 
fort qui l’unit à ses bovins.  

Sur les 90 vaches, 40 sont allaitantes : la  stabulation 
ronde leur est réservée. Le reste du troupeau, des laitières, uti-
lise une stabulation rectangulaire. Les bêtes restent dans ce 
bâtiment pendant 15 jours seulement dans  l’année, le temps 
qu’il faut pour l’opération des prophylaxies, des mesures obli-
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gatoires de prévention et de surveillance contre certaines 
maladies. C’est aussi un moment où elles se requinquent 
pour l’hiver à l’aide de traitements riches en vitamines, sels 
minéraux… Après quoi elles « sont mises dehors, parce que 
nous sommes en agriculture biologique depuis 2012 », rap-
pelle Emmanuelle Poirier.  

Avec sa toiture synthétique très résistante mesurant 
900  m2, la structure circulaire, aérée, sans bardage, est 
équipée de cornadis autobloquants qui aident à mainte-
nir en place les bovins. Formant à l’intérieur comme un 
camembert, elle se compose de 6  portions. Chacune 
accueille un nombre précis de vaches et de veaux. Pour 
regagner leur confortable studio, les vaches laitières 
passent par un couloir de contention, conduisant à un 
espace aménagé au centre ; la circulation se passe sous 
l’œil vigilant d’Emmanuelle  Poirier qui, à ce moment-là, 
prend le temps d’examiner en toute sécurité chaque bête. 
Lors de l’opération elle ne craint pas d’être bousculée. « Les 
animaux montent dans le couloir de contention constitué 
de portes noires. Le dispositif est doté d’un système de 
protection qui évite qu’on prenne des coups, précise-t-elle. 
Cela permet de manipuler l’animal et de vérifier ses pattes 
par exemple s’il boîte. » 

Un système d’hébergement  
confortable  

Le bâtiment est autonome en électricité. Des leds ont 
été mises en place et sont alimentées par les panneaux 
photovoltaïques. «  Ceux-ci servent à l’éclairage des ter-
rasses de la stabulation, explique l’agricultrice, comme aux 
clôtures de nos parcelles environnantes. » La  Roundhouse 
coûte 190 000 euros avec le terrassement, l’eau, le béton… 
En 2017, il est le premier en France. Aujourd’hui, il y en a 
deux autres, l’un en Normandie et l’autre en Rhône-Alpes. 
Ce n’est pas donc surprenant si les confrères, venant de 
toute la France, de passage dans la Creuse, n’hésitent pas 
à faire un détour par la Gaec des Mûriers pour approcher 

cette curiosité et vérifier par eux-mêmes si elle vaut un tel 
investissement. Et Emmanuelle Poirier ne les en dissua-
dera pas. Pour elle, il n’y a pas d’hésitation à avoir. Cette 
innovation est satisfaisante sur tous les plans à commen-
cer par la production de veaux de lait dont la qualité se 
nourrit de toutes ces bonnes conditions. Après une jour-
née passée au champ, les vaches allaitantes regagnent le 
soir leur confortable hôtel afin d’allaiter en toute tranquil-
lité les veaux. Sereines, à l’abri de leur logette, pendant que 
le veau prend sa petite ration de lait, elles se reposent, les 
yeux absorbés dans la contemplation du paysage. 

Tout ce plaisir se répercute sur la viande des veaux, 
fondante et très claire, qui est ici la production phare de 
 l’exploitation. « Nous faisons du broutard (jeune bovin à 
viande) et du veau de lait sous la mère en bio. Le bâtiment 
favorise un meilleur engraissement et une vache de meil-
leure qualité. »  

Mais ce n’est pas le seul intérêt de cette innovation qui 
vue du ciel s’apparente à un chapiteau de cirque. L’équipe-
ment en facilitant le travail permet de gagner du temps. 
« On fait le travail beaucoup plus rapidement que si on avait 
une stabulation rectangulaire. » Ce gain-là est précieux 
pour ce couple qui s’occupe lui-même de la vente en direct 
de la production sur les marchés locaux, dans un rayon de 
25 km autour de l’exploitation. Avec la crise sanitaire ce 
mode de vente est le moyen le plus sûr d’écouler ses pro-
duits. « Si on ne l’avait pas, on aurait de grandes difficultés. 
Heureusement avec l’épidémie, les gens ont compris qu’il 
fallait manger local et manger français. » Prochain projet 
prévu pour 2022, récupérer l’eau des pluies évacuée par 
les chéneaux, qui finit pour le moment sous la dalle du 
bâtiment. Emmanuelle Poirier compte en faire une réserve 
pour en abreuver les bêtes.  

 Fatima Souab

Déléguée à la MSA  
du Limousin  
L’éleveuse ne prend pas seulement soin 
de ses vaches, elle veille aussi sur la 
santé de ses collègues. Depuis la fin de 
l’année dernière, elle occupe le rôle de 
déléguée auprès de la MSA du Limousin. 
C’est l’occasion pour elle « de faire remonter 
les problématiques du territoire. Quand on 
a des gens qui nous parlent, raconte-t-elle, 
confrontés à des difficultés, on s’en fait 
l’émissaire et on transmet cette information à la 
caisse afin de déployer les mesures de soutien 
ou d’accompagnement qui s’imposent. On est 
en fait un lien entre la MSA et les agriculteurs 
qui peinent à parler d’eux. Beaucoup sont 
souvent isolés. Et quand ils rencontrent des 
difficultés, ils ne veulent pas que ça se sache. 
Le paysan est fier. Ce n’est pas un proverbe. 
Quand il est dans la difficulté, soit il va dire tout 
de suite que ce ne va pas, soit il va nier  
et là c’est la descente aux enfers. »  

Nous possédons 90 mères 
allaitantes et des vaches 
laitières. Nous sommes 

en agriculture biologique 
depuis 2012. Nous produisons 

du broutard (jeune bovin 
à viande) et du veau de lait 
sous la mère. Nous faisons  

de la vache d’engraissement.  
Et nous nous occupons  

nous-mêmes de la vente 
directe de tous nos produits.»

—

Emmanuelle Poirier
éleveuse bio à Saint-Priest-la-Feuille.



Modernisation en ostréiculture

Des huîtres  
bien roulées 

D O S S I E R

La société Seaducer, spécialisée dans la création d’outils 
innovants en ostréiculture, a mis au point un système 
mécanisé automatisé, appelé le « Roll’Oyster » qui tout 
en améliorant la qualité de production d’huîtres en claire, 
soulage l’ostréiculteur sur la partie de son activité la plus 
pénible, celle où il doit manuellement tourner et remuer 
les paniers pesant parfois dix kilos en tapant dessus. 

« On le dit souvent l’invention, c’est 98 % de copie et 2 % 
d’idée géniale », affirme le jeune directeur de la start-up 
Seaducer (seaducer.fr), Silvain Charbonneau, 32  ans, pour 
décrire l’innovation phare baptisée « Roll’Oyster » (huître rou-
lante en français), en phase de démonstration commerciale 
sur le site des  Boucholeurs, à Yves, une zone composée de 
claires, installées sur les anciens marais salants qui ont fait 
la renommée de la  Charente-Maritime, jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, reliés à la mer par de nombreux canaux. Une coopéra-
tive possède le domaine composé de 6 bassins de réserve, 
6 claires et 6 cabanes. Seaducer y loue sa parcelle.   

La jeune pousse, lancée en 2016, commercialise depuis 
le début de l’année cet équipement automatisé destiné à la 
production d’huîtres dans le milieu des bassins de terre où 
se cultivait autrefois le sel. L’outil est la 4e version en expé-
rimentation finale après celui posé sur la petite commune 
d’Ars-en-Ré, l’une des perles de l’île de Ré, à quelques batte-
ments d’ailes de mouette rieuse de là. Le modèle qui a inspiré 
l’invention n’est rien de moins que la mer elle-même avec ses 
courants et ses marées. Et son principe paraît simple : ame-
ner en zone fermée, par opposition aux contraintes du milieu 
ouvert de la mer, tous les mouvements naturels que l’océan 
peut charrier tout en offrant techniquement à l’ostréiculteur 

Sur le web
Plus de photos sur : 

lebimsa.msa.fr
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le moyen de décider quand et à quelle fréquence les enclen-
cher… afin de travailler ses huîtres aux petits oignons.  

« La mer, on prend ce qu’elle nous donne  », rappelle 
 Silvain  Charbonneau, ce Vendéen qui enfant a passé ses 
étés à la chasse aux coquillages et qui depuis son arrivée 
à ce poste il y a sept mois, se passionne pour le mollusque 
bivalve en particulier, aussi mystérieux que fragile, qui, à l’en 
croire, est peu investi par la littérature scientifique. « L’Institut 
français de recherche pour l’exploitation de la mer fournit des 
mesures, des études et de la documentation. Mais on n’en sait 
pas encore assez sur toutes les conditions zootechniques 
optimales pour produire une huître de qualité toute l’année. »  

Reste que dans l’écosystème de la claire, explique-t-il, les 
règles de jeu changent au profit de l’exploitant. « Il y a des 
ressources qu’on ne trouve pas en mer comme la terre, ou 
une température plus élevée. La chaleur favorise en effet la 
croissance de phytoplanctons, la nourriture de base du mol-
lusque. » Du naissain (huîtres juvéniles) en nurserie à l’affi-
nage en passant par le prégrossissement, le professionnel 
garde la main sur son élevage dans un milieu qu’il contrôle. 
Dans le rectangle d’eau, la technique d’élevage et de culture, 
bien différente de celle pratiquée habituellement en mer au 
sein d’un parc ostréicole, le met plus à l’abri des aléas qu’ils 
soient d’ordre climatique ou sanitaire. « On a une plus grande 
maîtrise du milieu puisqu’on a des écluses qui peuvent alimen-
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ter les claires. C’est le choix de l’ostréiculteur qui, en fonction 
de la marée et du temps, décide de les ouvrir, de les fermer et 
de faire un complément d’eau ou pas. »  

Le Roll’Oyster possède deux parties. Une petite soufflante 
d’1 kWh, rangée à l’intérieur d’une petite cabane en bois, ins-
tallée en bordure de claire. Celle-ci va contrôler les paniers 
cylindriques accrochés à des modules de 5 à 6  mètres, 
immergés dans l’eau en profondeur. Des tuyaux d’air par-
tant de l’unité de commande sont reliés aux modules, por-
tants les paniers, contenant chacun plus d’une centaine de 
coquillages pour un poids final de 10 kg. L’air impulsé dans 
les tuyaux permet d’orchestrer le mécanisme d’exondation 
(de sortir) ou le cycle de roulement selon les réglages faits 
par l’ostréiculteur. Par intervalles, les bras chargés de paniers 
remplis d’huîtres prennent l’air pendant quelques secondes. 
Dès qu’elles ont le nez dehors, les huîtres dans un réflexe de 
survie vont se fermer pour se protéger. Le réflexe représente 
sa petite séance de gymnastique quotidienne. Au terme d’un 
«entraînement» régulier, non contente d’être en bonne forme, 
l’huître, bourrée de phytoplanctons, va arborer un muscle 
adducteur des plus saillants, très recherché par les fins 
connaisseurs du mollusque. « Le muscle présente un intérêt 
sur le plan gustatif : il est ce qu’il y a de plus fin. Avec un petit 
muscle, on se régale moins, assure  Silvain Charbonneau. Le 
cycle de roulage peut être réglé à des fréquences qui vont bien 
au-delà de ce qu’on peut avoir en mer. On peut aller vers de la 
qualité d’huîtres très rondes et bien roulées. »  

Une tâche des plus difficiles 

Avec le poids des coquillages et une fois la phase d’exon-
dation terminée, les paniers retombent dans l’eau naturel-
lement. À chaque cycle, la poche effectue une rotation de 
180  degrés avec pour impact premier de faire bouger les 
huîtres : elles roulent entre elles. De cette façon, elles forment 
leurs coquilles en brisant la dentelle et en optimisant la crois-
sance. Dans le même temps, elles évitent de se coller les 
unes aux autres. Et c’est la grande avancée sur une tranche 
de l’activité réputée des plus pénibles. Grâce au Roll’Oyster, 
l’ostréiculteur n’a plus besoin de descendre dans le marais 
vaseux, vêtu de son «wader», une salopette en caoutchouc 
qui maintient au sec des pieds jusqu’à la poitrine, pour repro-
duire le mouvement de la mer et retourner lui-même une à 

une les poches à la seule force des bras pendant plusieurs 
jours. Tout ce travail, il peut désormais le mener à partir d’une 
appli depuis son téléphone portable, son ordinateur ou la 
commande centrale sur site. La machine  «se fatigue» à sa 
place pour travailler les poches. Ce n’est donc pas surpre-
nant si la MSA des Charentes et son conseiller en prévention 
et santé sécurité au travail, Gérald Fouga, en charge depuis 
un an du secteur de l’ostréiculture, s’y intéressent. Le port 
des poches et leurs  manipulations génèrent des troubles 
 musculosquelettiques au niveau du dos (sciatiques, lom-
balgies…), des bras, des poignets ou des épaules. Un enjeu 
de santé qui impacte la filière en proie à une pénurie de 
 main-d’œuvre et de repreneurs en raison de cette pénibilité.  

« Le système n’est pas tout à fait intelligent pour savoir 
de quoi l’huître a besoin, défend le responsable de Seaducer. 
Est-ce qu’il vaut mieux plus la rouler ou la laisser dans l’eau ? 
Ces questions sont encore du ressort de l’ostréiculteur. Par 
contre, tourner les poches par milliers, les brasser et taper 
dessus, est une étape qui ne lui apporte rien. Elle peut être 
mécanisée. Seaducer met un outil à son service. »  

Un progrès que salue David Hervé, 53 ans,  ostréiculteur 
à Saint-Just-Luzac, dans le bassin de Marennes-Oléron, 
connu dans le monde entier pour ses huîtres haut de gamme   
(www.davidherve.com). « La poche australienne ou ronde 
qu’elle soit dans les claires ou à l’extérieur en mer est un 
moyen d’enlever de la pénibilité. La grande difficulté de ce tra-
vail est de tourner des poches. Quand vous en tournez une qui 
pèse 15 kilos, que vous en avez 25 000 et que vous les tournez 
6 fois en 6 mois, forcément cela a un impact physique. C’est 
sûr, le Roll’Oyster tout comme les poches rondes en mer sont 
une évolution en termes de qualité de produits, de gain de pro-
ductivité et de pénibilité. » 

À la tête d’une entreprise depuis 34 ans, sur une surface 
globale de 40 hectares, ce fils d’ostréiculteur issu des marais, 
s’intéresse à l’amélioration des conditions de travail du 
métier qui, à son goût, tarde un peu trop. La cause en reste le 
coût. « De tels outils, estime-t-il, sont 5, 6 fois plus élevés qu’un 
équipement classique. » L’investissement dans une invention 
de la taille du Roll’Oyster au sein d’une filière peu innovante, 
peut donc prendre du temps. Seaducer et son jeune direc-
teur l’ont d’ailleurs bien compris au fil des rencontres avec 
les prospects ces derniers temps. Pour accélérer les choses 
et gagner des clients, rien de mieux qu’un partenariat «tech-
nique» noué avec David Hervé qui dispose d’un kit de démons-
tration depuis plusieurs mois déjà.  Seaducer et l’ostréiculteur 
ont décidé de partager leur savoir-faire. « On souhaite pouvoir 
profiter de sa plateforme d’exploitant pour faire des démons-
trations », explique Silvain  Charbonneau, conscient de béné-
ficier dans le milieu ostréicole de  Charente-Maritime d’un 
ambassadeur de choix. 

 Fatima Souab
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L’anémomètre, intégré 
au système, est un dispositif 
de sécurité. Il comprend 
une caméra qui veille  
sur la production.

Contact
Des visites de la plate-forme de développement 
des Boucholeurs, situé chemin de l’Oasis, 
17340 Yves, sont possibles. Il suffit  
d’en faire la demande sur le site  
de la société : seaducer.fr/.  
Le contact par téléphone est également  
possible : +33 5 17 06 00 17.  

www.davidherve.com


Se préparer au changement

« Être à l’ écoute des peurs »
Conseillère en prévention des risques professionnels à la MSA Midi-Pyrénées Sud,  

psychologue du travail et ergonome, Sylvette Brissaud explique les potentiels freins psychologiques  
à l’intégration d’un robot dans un collectif de travail.

«  Dans tout changement, on passe d’une zone de 
confort à ce qu’on appelle une zone de peur. Il faut donc être 
à l’écoute de cette peur et entendre ce qu’il y a derrière. Elle 
peut témoigner d’un conflit intrapersonnel, comme le senti-
ment de ne plus avoir les compétences nécessaires face à 
la transformation du métier, de perdre son savoir-faire, d’être 
moins performant que la machine ou de ne plus être utile 
malgré un engagement de longue durée dans l’entreprise, 
voire de perdre son emploi. 

« Le robot, en modifiant le travail, peut en interroger le 
sens même. Je prends l’exemple de la traite, qui est habi-
tuellement l’occasion pour l’éleveur de surveiller le troupeau. 

Le contact de l’animal est primordial et cela donne du sens 
au métier. Avec la machine, tout un tas de données à trai-
ter arrivent sur un fichier Excel et l’agriculteur peut se sen-
tir davantage gestionnaire ou analyste. Au sein du collectif 
de travail, lorsque le robot est choisi et voulu, s’il n’est pas 
accepté par tous ou réservé qu’à certains, cela peut créer 
des conflits interpersonnels. C’est pourquoi il est vraiment 
important d’avoir une réflexion personnelle et collective sur 
l’impact lié à l’intégration de ses nouvelles technologies au 
sein de l’activité. Comme dans toute démarche  d’ergonomie, 
il faut bien analyser la demande, les  motivations de l’achat, le 
bénéfice attendu et la place donnée à ce nouveau  collègue. »

D O S S I E R

©
 H

él
èn

e 
H

éb
ra

rd

24    LE BIMSA SEPTEMBRE 2021

Le 18 mai 2021, 
Sylvette Brissaud a animé 

avec une ergonome 
une journée sur le thème 

de l’intégration des robots 
pour les référents sécurité 

de grandes entreprises 
accompagnées par la MSA 

Midi-Pyrénées Sud. 



 

3 questions à ...

Pourquoi la MSA  
s’intéresse-t-elle aux évolutions 
technologiques et à leur impact  
sur le travail ? 

Les nouvelles technologies, 
telles que les logiciels de gestion de 
l’exploitation, de support à la pro-
duction, le big data, le guidage par 
GPS, les robots, les exosquelettes, 
les drones… bouleversent le travail 
en milieu agricole. Certaines sont 
issues du secteur industriel ou mili-
taire et leurs impacts sur le travail 
commencent à être documentés. 
D’autres sont très récentes et leurs 
conséquences à moyen et long 
terme sur la santé, dans ses dimen-
sions physique, psychique, sociale, 
émotionnelle, et sur la sécurité au 
travail des salariés et des exploitants 
restent à étudier. 

Dans une optique de prévention 
primaire des risques professionnels, 
la MSA participe à la compréhension 
et la diffusion de connaissances sur 
les liens entre santé et travail, ainsi 
que de méthodes favorisant une 
intégration réussie de ces nouveaux 
outils dans un monde agricole en 
mutation.  

Les services de santé- sécurité 

Agnès Ratgras
Conseillère nationale en prévention  

des risques professionnels
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au travail de la MSA proposent une 
démarche d’accompagnement des 
exploitants et employeurs agri-
coles dans leurs projets d’investis-
sement intégrant ses dimensions 
humaines et sociales. Cela impose 
une réflexion en amont pour antici-
per ses impacts sur l’organisation de 
l’exploitation. 

En quoi l’arrivée des robots  
dans les exploitations  
interroge-t-elle la place de chacun 
dans l’entreprise agricole ? 

C’est un moment-clé de la vie 
de l’exploitation, de l’entreprise. La 
délégation des tâches physiquement 
contraignantes, répétitives et mono-
tones au robot est l’opportunité d’une 
prise de recul, d’une remise à plat de 
certaines dimensions de son fonc-
tionnement. En effet, cela soulève 
de nombreuses questions : la répar-
tition du travail, l’organisation de la 
journée, des équipes (vers des activi-
tés diversifiées, porteuses de sens). 
Les gestes et les manières de faire 
sont modifiés  ; de nouvelles activi-
tés apparaissent, comme la super-
vision du robot. Certaines requièrent 
de compétences nouvelles ou plus 

pointues telles que la maintenance 
informatique….  

Les nouvelles technologies  
sont-elles une réponse miracle  
aux difficultés de recrutement,  
à la pénibilité, aux TMS  
ou à l’utilisation de produits 
phytosanitaires… ?  

Plus qu’une solution miracle, 
elles sont à considérer comme un 
outil supplémentaire dans la palette 
de ceux déjà présents dans les entre-
prises et à la disposition des exploi-
tants et des salariés. Tout comme 
pour les autres outils, pour être 
efficiente, leur intégration doit être 
réfléchie collectivement, bien avant 
d’investir, en suivant les étapes clés 
de la gestion de projet. La participa-
tion de tous, très tôt et tout au long 
du projet, permet de s’assurer qu’ils 
répondront bien aux besoins du tra-
vail et d’anticiper les contraintes 
qu’ils peuvent générer. Les nouvelles 
technologies sont rarement la solu-
tion à envisager en premier lieu. 

Retrouvez le Guide d’accompagnement  
pour intégrer un outil numérique au service  
de mon exploitation sur ssa.msa.fr,  
rubrique Documents. 



R E N C O N T R E S

MSA Île-de-France
Cet été, ça pique à Nangis

En cette période trouble, l’agence régionale de santé 
(ARS) Île-de-France, la communauté de communes  
de la Brie nangissienne, la mairie de Nangis, la MSA 
 Île-de-France et ses élus cantonaux ont décidé de faire 
front commun face au Covid-19. Leur action conjointe 
a permis l’ouverture en un temps record d’un centre 
de vaccination à Nangis.

« Nous sommes en guerre. »  
C’est le président de la République qui l’a déclaré. L’ennemi 
est le virus du Covid-19. Il frappe n’importe où, n’importe 
quand, n’importe qui. Personne ne peut affirmer : « Ce n’est 
pas ma guerre ! » 
Lors du premier confinement, accrochés à nos fenêtres, 
nous applaudissions, à 20 heures précises, le corps médical 
et son cortège d’infirmiers et d’infirmières. Ils étaient nos sol-
dats. Ils se battaient sur le front. Ce fut ensuite au tour de la 
population de s’armer contre l’assaillant. Gel  hydroalcoolique, 
masques, gestes barrières... Si elles ont servi à contenir ses 
assauts répétés, ces armes n’ont malheureusement pas 
 terrassé la bête. Qui, de surcroît, mute. Dans ce conflit mon-
dial, tous les coups sont permis. Sans que l’ONU ne puisse 
sourciller, nous allons user de l’arme biologique.
Dans les grands laboratoires pharmaceutiques, le vaccin est 
dans les tubes. Bientôt, très bientôt, nous promet-on, il sera 
dans nos veines. Le véritable combat commence ! Sur le ter-
ritoire, des centres de vaccination apparaissent mais…
« Souvenez-vous, il y a encore quelques mois, des structures 
existaient mais elles recevaient peu, ou pas, de vaccins, inter-
vient le docteur Jean Houssinot, médecin-chef à la MSA Île-
de-France. Il a fallu que tout se mette en place. Au-delà de la 
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bonne volonté, il y a aussi les normes à respecter. Et puis il n’y 
a pas d’historique à ce genre de situation. »
Nous sommes en guerre, et le lundi 2  août, à Nangis, en 
Seine-et-Marne, la maire, Nolwenn Le Bouter, nous accueille 
au 9 de la rue des Écoles. Habituellement, les locaux sont 
occupés par le centre communal d’action sociale (CCAS). 
Pour l’heure, il s’est transformé en centre de vaccination de 
campagne. L’édile explique que la ville a mis à  disposition 
le rez-de-chaussée de ses locaux du CCAS pour l’établir. 
Apparemment, l’ouverture d’un centre ici était attendue, 
du moins par sa maire et par l’intercommunalité de la Brie 
 nangisienne : « C’est la ville principale. Il y a la population de 
 Nangis mais aussi celle des communes alentour. Sur le ter-
ritoire, certaines personnes ont des problèmes de mobilité. 
Pour y répondre, nous avons candidaté, il y a déjà un moment, 
auprès des services de l’État. Nous n’avions pas eu de retour. 
Par conséquent, à l’ouverture de la vaccination, nous avons 
ciblé les plus de 65 ans et nous avons appelé toutes les per-
sonnes isolées. Nous organisions et assurions les prises de 
rendez-vous groupés et le déplacement jusqu’au centre le 
plus proche, Provins. Et puis, juste avant les élections régio-
nales, la préfecture nous dit : “Nous avons les doses, on peut 
faire quelque chose” ! » 
Une décision qui, malgré sa soudaineté, contente 
Nolwenn Le Bouter. « La demande initiale vient de l’ARS qui 
était en décalage par rapport à ses taux prévisionnels de 
 vaccination, explique le docteur Houssinot. Elle a sollicité le 
directeur général de la MSA Île-de-France, Laurent Pilette, qui 
m’a fait suivre. Au premier entretien avec l’ARS, nous avons 
regardé la carte de répartition des centres de vaccination. 
Effectivement, il y avait une zone blanche. » 
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« Nous sommes en guerre. »
Au début de l’été, tandis que certaines villes voient éclore des 
restaurants ou des bars éphémères, la Brie nangissienne, 
elle, doit monter son centre de vaccination intercommunal. 
« Ce n’était pas une solution clé en main, intervient la maire de 
Nangis, l’ARS nous a donné l’autorisation d’ouvrir un centre et 
nous a fourni les doses. Ensuite ça été à l’intercommunalité et 
à la ville de tout mettre en place. » Deux périodes vaccinales 
sont prévues : du 22 au 24 juin et du 30 juillet au 3 août. En 
moins de quinze jours, il faut organiser la première session. 

Tout d’abord, le lieu 
La salle des fêtes ? Elle sert de bureau de vote pour les régio-
nales. Le gymnase ? Il n’est pas climatisé, ce n’est pas envi-
sageable à cause d’une potentielle canicule. Ce sera donc le 
rez-de-chaussée des locaux du CCAS dont les membres ont 
volontairement et temporairement migré au premier étage. Il 
offre un guichet, une entrée, une sortie et il est identifié par la 
population. Pour le lieu, c’est bon.

L’organisation maintenant 
Médecins, infirmiers et infirmières, personnel adminis-
tratif… Ça en fait du monde à mobiliser tandis que l’été 
approche. Mais l’intercommunalité n’est pas seule, comme 
l’explique Louise Bourdel, médecin de santé publique à 
la MSA  Île-de - France  : « Nous avons été appelés par l’ARS 
 Île-de - France pour donner un coup de main sur les vaccina-
tions dans le 77. Nous sommes intervenus au cours du mon-
tage du projet et avons joué le rôle de catalyseur entre l’ARS, 
la communauté de communes et la ville de Nangis. Notre rôle 
est aussi d’aider au niveau logistique et de mobiliser nos élus 
pour assurer l’accueil du centre, l’administratif. »
Un ou deux d’entre eux sont là, ce 2 août, aux côtés de 
bénévoles de la Croix-Rouge et du Secours populaire. Ils 
s’occupent de l’accueil ou délivrent le passe sanitaire. Pour 
assurer le bon fonctionnement du centre, entre le personnel 
médical et l’administratif, une dizaine de personnes sont 
nécessaires chaque jour. «  Quand nous avons vu que la 
seconde dose était délivrée entre juillet et août, nous avons 
eu peur de n’avoir personne, avoue l’édile de Nangis. Avec la 
communauté de communes, nous avons sollicité les méde-
cins, les pharmaciens, les infirmières locales, parfois en 
retraite, les associations de solidarité du cru, et tout le monde 
a répondu présent. Jusqu’à notre magasin Gitem qui nous a 
fourni le réfrigérateur pour conserver les doses ! C’est un vrai 
travail d’équipe entre les associations, la MSA, le CCAS, l’inter-
communalité et la Ville. Car tout se cache dans les détails et 
ils sont réglés les uns après les autres en s’appuyant sur les 
ressources de chacun. »
Matthieu Hennetier, directeur général des services de la Ville, 
n’en manque pas. Il est en charge d’aller chercher les doses 
à Melun et, pour les maintenir entre 2 et 8°C, est équipé d’une 
glacière sur batterie prêtée par une association.  
« Nous sommes en guerre. »
Plusieurs visioconférences entre l’ARS, la MSA, la commu-
nauté de communes de la Brie nangissienne et la ville de 
Nangis, un brancard et un défibrillateur plus loin, on est bon 
sur l’organisation. Comme il ne peut y avoir de fête sans 
invité, il est temps de battre le rappel. 
«  Il fallait faire vite parce qu’il n’y a eu qu’une semaine 
entre la validation et l’ouverture du centre, rappellent 
Nolwenn Le  Bouter et Matthieu Hennetier. Nous avons mis 
l’accent sur la communication pour être sûrs d’atteindre le 
maximum de personnes. Ça s’est fait via les réseaux sociaux 

de la ville et de la communauté de communes, par voie d’affi-
chage et des élus municipaux sont allés mettre des affiches 
chez les commerçants. Nous ne pouvions pas assurer la 
plateforme téléphonique, c’est donc la MSA qui a pris le relais 
avant de le repasser au centre social Nangis Lude. » 
Ce que confirme le docteur Jean Houssinot  : « Pour aider 
les personnes un peu perdues à prendre rendez-vous sur 
 Doctolib, nous avons créé un numéro unique renvoyant à 
la plateforme tracing de la MSA Île-de-France où les appels 
étaient pris en charge. » 
« Nous sommes en guerre. »
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux sessions 
sont une sacrée bataille remportée.
« On s’aperçoit quand même que d’avoir un centre à 
 Nangis répond à un besoin, explique Sébastien Dromigny, 
 vice- président de la communauté de communes et maire de 
Saint-Just-en-Brie. Il y a un vrai succès, nous n’avons perdu 
aucune dose. Passer le seuil des 25 kilomètres est une  utopie. 
Les gens ne prennent pas rendez-vous au-delà de cette 
distance même si c’est pour se faire vacciner. Ce sont des 
actions qui doivent être menées territorialement si l’on veut 
que ça marche. Pour celle-ci, ce sont les liens humains tis-
sés dans le cadre de l’élaboration du contrat local de santé de 
la communauté de communes de la Brie nangissienne, dont 
la MSA est partenaire, qui ont permis de fluidifier sa mise en 
place. » 
960 doses de vaccin ont été injectées sur l’ensemble des 
deux sessions. Entre le 22 et le 24 juin, pour leur première 
dose, ils étaient 453. Lors de la deuxième session, des pre-
mières et des secondes doses ont été administrées. 
«  L’enjeu était d’aller chercher les plus éloignés de la 
 vaccination, une population souvent rurale, des personnes 
retraitées, isolées, ajoute Nolwenn Le Bouter, et un relais de 
communication comme la MSA est très important. »
Bonne nouvelle, le centre de vaccination de Nangis rouvre 
ses portes du 8 au 11 septembre.
« On part déjà sur l’organisation de la troisième session, confie 
Matthieu Hennetier. Elle a été validée vendredi et puis… une 
quatrième peut-être. L’ARS nous demande de nous concentrer 
sur les collégiens et les lycéens en septembre. » 

 Frédéric Fromentin

Toute l’équipe est mobilisée 
afin de réaliser dans de 
bonnes conditions les 
opérations de vaccination. 
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Suivez le guide : le parc zoo du Reynou, au sud 
de Limoges, a signé un contrat de prévention avec 
la MSA du Limousin. C’est inédit dans l’Hexagone, 
et si ça ne vaut pas le voyage, ça mérite carrément 
un détour. Si certains ont la Corrèze en cathéter, 
d’autres ont le Limousin… en bandoulière !

Qui a dit que l’homme était un loup pour l’homme  ? 
Certainement pas les animaux du parc zoo du Reynou qui 
regardent passer leurs soigneurs avec du nouveau matériel 
qui facilite le port de charges. C’est l’un des effets apparents 
du contrat de prévention signé cet été entre la structure 
dédiée à la protection des espèces et la MSA du Limousin. 
Une première en France(1). « Notre équipe de santé-sécurité 
au travail (STT) accomplit un boulot admirable que l’on ne met 
pas assez en avant », lance Cédrick Capy, administrateur et 
président du comité de protection sociale des salariés. Une 
petite visite s’impose.  

Commençons-la par un inventaire à la Prévert : un mini-
chargeur équipé, entre autres, d’une fourche à palettes, d’un 
dispositif de rotation (appréciable pour déverser le fumier), 
d’un godet industriel à grappins et d’un pic-bottes, une benne 
basculante hydraulique, deux voiturettes électriques amé-
nagées en deux parties (propre/sale), des palox, un palan, 
un brancard pour les soins vétérinaires, du matériel paysa-
ger électrique et léger (rotofil, taille-haies), etc. Le tout pour 
un investissement total de quelque 77 000 €, dont près de 
30 000  € pris en charge par la MSA du Limousin dans le 
cadre du contrat de prévention des risques professionnels. 

Bien évidemment, cette partie émergée de l’iceberg – qui 

R E N C O N T R E S

Prévention des risques professionnels
Vous ici ? 

Je vous croyais au zoo !
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pourrait contenter l’ours polaire  –  ne fait pas tout à fait 
notre affaire. Avant d’en arriver là, une démarche de longue 
haleine est nécessaire. « Elle débute par un état des lieux qui 
se traduit par une étude ergonomique des conditions de tra-
vail », explique Stéphane Dardillac, préventeur à la MSA du 
 Limousin. Un ergonome se livre à des entretiens individuels 
avec le personnel de terrain (18 ETP) et suit les équipes dans 
leur quotidien. Il s’agit alors d’observer le travail et de poser 
les bonnes questions.  

« Les missions des soigneurs, en majorité des femmes, 
sont très physiques, indique Nicolas Lefrère, directeur du 
zoo. Beaucoup d’exercices de manutention à froid notam-
ment, auxquels s’ajoutent des contorsions pour circuler dans 
des loges exiguës, des températures élevées, une pression 
 psychologique auprès de certains animaux, comme l’ours ou 
les félins. Environ 80 % des occupations régulières concernent 
la préparation des aliments des animaux, la distribution des 
rations alimentaires, le nettoyage des abris, enclos, cages, 
bassins, volières, l’évacuation des fumiers et le renouvelle-
ment des litières. » Soulever 80 kilogrammes d’excrément de 
rhinocéros n’est pas de tout repos ! 

Le zoo récupère 30  tonnes de fumier par an, utilisés 
pour l’épandage dans le parc et dans les champs d’un agri-
culteur du cru. Les 20 % du temps restant, des soigneurs 
sont répartis équitablement entre l’enrichissement  –  qui 
vise à augmenter les possibilités, pour l’animal, d’exprimer 
des comportements naturels – et la pédagogie (accueil du 
public, ateliers, animation). L’équipe tourne sur cinq postes : 
les carnivores, les herbivores, les primates-oiseaux, la cui-
sine et les animations.  
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Suivez-moi, s’il vous plaît. La visite se prolonge par la 
deuxième étape de cette démarche SST. Trois réunions 
 pluridisciplinaires se tiennent dans la plaine. Ainsi, sous l’arbre 
à palabres, on retrouve : le vétérinaire et directeur  zoologique, 
Franck Haelewyn, l’ergonome, Patrick Suire, et l’équipe SST 
de la MSA du Limousin, composée de  Stéphane Dardillac, 
conseiller en prévention, Arnaud  Lamour, médecin du tra-
vail, et de Fanny Rigal, infirmière en santé au travail. Objec-
tif  : partager les constats. En l’occurrence, la discussion 
s’articule autour de la problématique des  micro-ports de 
charge visant à prévenir l’apparition ou à limiter les troubles 
 musculo squelettiques (TMS).  

Une fois le point névralgique repéré, il reste à faire émer-
ger des solutions. Principalement des mesures matérielles, 
qui sont détaillées et validées par les salariés. À ce stade, il 
faut préciser que les bâtiments du zoo sont classés au titre 

des monuments historiques : le château du Reynou et ses 
dépendances ont appartenu à Charles Edward Haviland, le 
célèbre porcelainier. «  Notre chambre froide a été installée 
dans une grange classée ! », précise Nicolas Lefrère. Les tra-
vaux de modification sont alors soumis à une autorisation 
administrative particulière et à des démarches longues et 
coûteuses. Ce qui dissuade de procéder à certaines amé-
liorations du bâti. « Ainsi, pour l’atelier cuisine, dont l’entrée 
ne peut pas être rénovée, nous avons travaillé sur le redimen-
sionnement des bacs de nourriture. Le parc, de son côté, a 
négocié avec les fournisseurs, les grandes et moyennes sur-
faces (GMS), pour que ces dernières remplissent directement 
les bacs de denrées non valorisables  », explique Stéphane 
Dardillac(2).  

Puis vient la phase de chiffrage des mesures d’amélio-
ration. Le dossier finalisé est soumis au vote des élus du 
comité de protection sociale des salariés de la MSA du 
Limousin, qui dit « oui » à 100 %. Le contrat de prévention 
peut enfin être signé  : il court sur une période de deux 
ans. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, l’acte 
de mariage comprend également un volet formation  : 
quatre salariés recevront les enseignements pour devenir 
sauveteurs secouristes du travail. Qui a dit que l’homme 
était un loup pour l’homme ? Certainement pas la MSA du 
Limousin.  

 Franck Rozé

(1) Ce contrat s’inscrit dans le cadre d’une convention nationale 
d’objectifs de prévention signée en juillet 2020 entre la CCMSA et les 
acteurs du secteur des parcs zoologiques affiliés au régime agricole. 
(2) Le zoo achète les invendus de nourriture aux GMS, qui fournissent 
également la structure sous forme de dons alimentaires, en parallèle 
de ceux effectués auprès des associations caritatives.
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De gauche à droite : 
Cédrick Capy ; Stéphane Dardillac ;  
Lydiane Crespin, responsable du secrétariat 
général ; Pierre Flacassier, animateur 
de territoires ; et Nicolas Maligne,  
responsable SST.

Sur le web
D’autres photos sur 

lebimsa.msa.fr



Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès 
du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée 
de l’autonomie, s’est rendue le 9 juillet à la Marpa 
(maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie) 
de Ploudaniel dans le Finistère, en compagnie 
de Graziella Melchior, députée de la 5e circonscription 
du département, à l’origine de cette visite.

Accueillies par Marie-Françoise Ferrand, présidente de 
la Marpa, Annie Goachet, responsable, et  Pierre   Guiziou, 
maire de la commune, elles étaient aux côtés de 
Nadège  Havet, sénatrice, Yvan Bouchier, sous-préfet de 
Brest,  Jocelyne  Poitevin, vice-présidente du conseil dépar-
temental, chargée de l’action sociale, Charle  Lansonneur, 
député,  Claudie Balcon, présidente de la communauté de 
communes et maire de Lesneven, et Bernard Simon, pré-
sident de la MSA d’Armorique. 

La ministre a commencé par saluer les résidents réu-
nis dans la salle à manger, moment qui a donné lieu à des 
échanges chaleureux. La visite des locaux lui a permis de 
découvrir les deux types de logements T1bis et T2 pro-
posés. À cette occasion, la présidente et la responsable 
ont retracé l’historique de la création de la Marpa et son 
ouverture en 1990. Elles ont répondu aux questions de 
 Brigitte   Bourguignon, de Jocelyne Poitevin et des autres 
 personnalités. Elles leur ont donné des indications sur le 
public accueilli, la vie à la Marpa et les projets en cours.  

Un temps a été consacré aux prises de parole. 
 Marie-Françoise Ferrand a présenté la Marpa comme une 
alternative du domicile traditionnel. Vivre dans ce type de 
maison, c’est être chez soi, a-t-elle indiqué, parce que l’on 
y est libre et autonome et que l’on peut recréer un environ-
nement familier, avec une garantie permanente de sécu-
rité et de convivialité. Brigitte Bourguignon a manifesté 
son intérêt pour le concept qu’elle connaissait déjà car son 

R E N C O N T R E S

Armorique

Visite de Marpa,  
un modèle du bien-vieillir ©
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 département d’origine, le Pas-de-Calais, en compte huit. Elle 
est en recherche de moyens pour retarder l’autonomie, en 
citant des ateliers de prévention notamment, et en souli-
gnant le bénéfice de structures de petite taille, innovantes 
et complémentaires au domicile et à l’Ehpad. Le maire, 
Pierre  Guiziou, s’est montré fier de l’implantation de la Marpa 
sur son territoire. Il a insisté sur l’importance des liens inter-
générationnels et indiqué que la commune de Ploudaniel a 
adhéré au Réseau francophone des villes amies des aînés. 
Bernard Simon, président de la MSA  d’Armorique, a rappelé 
le rôle du régime agricole dans la création de la Marpa et 
le soutien apporté dès le début du projet. Il a insisté sur tout 
 l’intérêt que représentait ce type d’habitat pour les popula-
tions pouvant en bénéficier. Son seul regret est de n’avoir 
qu’une seule structure sur le territoire de la MSA d’Armo-
rique, malgré des besoins grandissants. La vice-présidente 
du conseil départemental a elle aussi souligné le bienfait et 
la nécessité de structures inter médiaires entre le domicile 
et l’Ehpad, en insistant sur la volonté du département de 
« recentrer son action sur le social en direction des personnes 
âgées et des personnes handicapées». 

Pour terminer, Marie-Françoise Ferrand s’est exprimée 
en sa qualité d’administrateur de la Fédération nationale 
des Marpa. Elle a demandé à la ministre d’avoir le sou-
tien de l’État pour permettre de créer des Marpa dans 
le champ médico-social, de faciliter la naissance de 
résidences intermédiaires à accessibilité sociale, telles 
que des résidences services à but non lucratif. La prési-
dente de la structure a évoqué  l’instauration d’une inci-
tation financière afin de permettre aux établissements 
 médico-sociaux de proposer de nouveaux services et 
prestations pour les seniors du territoire, et la revalorisa-
tion des rémunérations des personnels des résidences 
autonomie qui assurent une mission de service public 
auprès des personnes âgées des espaces ruraux.    



Haute-Normandie
Une future  

éco-ferme pédagogique
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L’atelier-chantier d’insertion, ouvert depuis plusieurs 
mois sur le site des Champeaux, à Bernay (Eure) 
a organisé le 2 juillet une rencontre partenariale 
en présence de Corinne Blanchot-Prosper,  
sous-préfète de la commune bernayenne.  
Il est l’un des 35 lauréats de l’appel à projets  
Inclusion et ruralité lancé pour soutenir la création 
ou le développement de structures d’insertion 
par l’activité économique ou d’entreprises adaptées  
dans les territoires ruraux.

Outre la signature de conventions de partenariat 
entre l’association Accueil contact conseil emploi ser-
vice (Accés) et ses partenaires (MSA Haute-Normandie, 
 Direccte, DDTM, Pôle emploi, le Crédit agricole et plu-
sieurs fondations et partenaires privés), cette journée a 
permis aux différents représentants des institutions d’ap-
précier le potentiel de cette future écoferme. 

« Réelle opportunité d’inclusion pour les publics éloignés 
de l’emploi », selon Raymonde Daverton,  vice- présidente 
de la MSA Haute-Normandie, l’atelier-chantier est aussi 
l’occasion de créer un véritable parcours de formation et 
d’insertion dans le secteur agricole, permettant notam-
ment de répondre aux besoins de remplacements sur 
le territoire. « Ces emplois sont nécessaires pour pouvoir 
proposer aux exploitants les solutions de répit dont ils ont 
besoin et ainsi agir sur la prévention du mal-être des popu-
lations agricoles », souligne-t-elle. 

Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à projets 
Inclusion et ruralité (inclusion-ruralite.msa.fr), initié par la 
MSA et son réseau Laser emploi, en partenariat avec le 
ministère du Travail et le haut-commissariat à l’emploi et 
à l’engagement des entreprises, pour favoriser l’implanta-
tion de structures inclusives en zones rurales.  

Les travaux vont s’étaler sur trois ans, durée de 

l’accom pagnement de la MSA et de l’État. Ils porteront 
dans un premier temps sur l’entretien des espaces verts et 
des  herbages, la remise en état et l’entretien du patrimoine 
bâti, la production agricole maraîchère et arboricole. 

« Une vitrine des produits  
de l’agriculture normande » 

« Dans un deuxième temps, le projet que nous portons, 
retenu par la MSA, vise la création d’une écoferme péda-
gogique consacrée à un conservatoire des 23 races ani-
males normandes ainsi que des fruits et légumes anciens, 
précise Alain Delanys, président d’Accés (www.acces27.
com), association qui accompagne les personnes en 
difficulté personnelle et professionnelle et leur propose 
un suivi socioprofessionnel prenant en compte toutes 
les problématiques qui freinent ou empêchent l’accès, 
la reprise ou le maintien d’une activité salariée (mobilité, 
logement, garde d’enfants, ressources, santé, absence de 
qualification...). Les bâtiments seront rénovés et accueille-
ront les diverses activités. Nous souhaitons faire de Terre 
de Champeaux, un lieu d’apprentissage, de formation et 
aussi la vitrine des produits de l’agriculture normande. » 

Sur le plan financier, la MSA s’est engagée à verser 
sur ses fonds d’action sanitaire et sociale 40 000 euros 
sur trois ans afin d’accompagner le démarrage de l’action. 
Elle sera aussi attentive à activer son guichet unique, afin 
de répondre aux besoins de protection sociale des sala-
riés (affiliation, ouverture des droits, accès aux droits), 
d’accompagnement social, de prévention des risques pro-
fessionnels, mais également de santé au travail… « Il s’agit 
donc aujourd’hui de la première étape d’un beau parcours 
que nous réaliserons ensemble, pour la vitalité du territoire 
et la promotion de l’insertion par l’activité économique », 
conclut Raymonde Daverton.    

inclusion-ruralite.msa.fr
http://www.acces27.com
http://www.acces27.com
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Concours Le Pré Vert 2021-2022

En piste pour  
l’ intergénérationnel

La 11e édition du concours bisannuel Pré Vert de la MSA est dédié au thème 
de l’intergénérationnel, lié à celui de la lutte contre les discriminations.  

Au cours de cette année scolaire, en partant de cette question sociétale,  
les élèves de la 6e à la 3e vivant en milieu rural, ont pour mission avec leur classe,  

de raconter l’histoire de leur commune grâce à l’interview de personnes âgées.  
Les reporters en herbe ont jusqu’au 3 décembre prochain pour s’y inscrire.
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Thème : l’intergénérationnel 
Le but est d’encourager les adolescents à aller 
la rencontre de leurs aînés de 60 ans  
et plus tout en les amenant à s’intéresser à leur 
territoire. L’histoire de la ville est celle où  
se situe l’établissement scolaire. Cependant  
la classe peut décider, selon le lieu de 
résidence des collégiens, de porter le projet 
sur une autre commune. Une aventure collective 
enrichissante pour ces ados qui ont  
l’occasion de participer à une action  
à dimension citoyenne. 

Dans la peau d’un journaliste 
Les élèves devront mener, avec l’aide de leur 
enseignant, un travail de recherche sur l’histoire 
de leur commune et en sélectionner un aspect 
particulier (monument, quartier, événement, 
tradition, métier…) sur lequel ils interrogeront  
un ou plusieurs témoins. Ils réaliseront  
ensuite une interview enregistrée de la ou  
des personnes concernées. La mise en forme 
de la version finale du témoignage comprendra 
l’enregistrement issu de l’entretien avec les 
aînés, une introduction présentant l’angle choisi  
par la classe et une conclusion  
qui tire un bilan de l’expérience. 

Critères de présentation 
Dans sa candidature, chaque classe doit 
proposer une production d’une durée de 
15 minutes maximum, en format MP3 ou WAV. 
Elle se compose des trois parties suivantes : une 
introduction qui présente le travail de recherche 
suivi par la classe jusqu’à la réalisation 
de l’interview ; le témoignage, composé 
de l’interview ou d’extraits de celle-ci ; une 
conclusion dans laquelle les élèves reviennent 
sur leur cheminement, expliquant notamment  
ce que leur a apporté cette rencontre. 

Critères de sélection du jury 
• La démarche en amont, expliquée  
en introduction ; 
• L’intérêt du témoignage ; 
• La qualité, la clarté et la cohérence du projet. 

Neuf prix 
Avec le soutien du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, du 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Conditions
Le concours est ouvert aux classes de la 6e à la 3e d’établissements d’enseignement agricole et d’enseignement général de commune rurale (moins de 10 000 habitants). 

Date limite d’inscription : 3 décembre 2021, 14 h. 
Candidature-travail à transmettre ensuite jusqu’au lundi 28 mars. 

Rendez-vous sur 
www.msa.fr/leprevert

Bon à savoir
Depuis 2001, année  de création du concours, qui a lieu tous les deux ans, quelque 980 classes  de toute la France ont  participé au Pré Vert. 
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et des partenaires de la MSA, neuf prix 
sont attribués pour les quatre meilleures 
candidatures du niveau 6e-5e et de celui 4e-3e, 
ainsi qu’un prix coup de cœur parmi toutes  
les candidatures. Le jury se réunira en mai 2022. 
Les classes primées dans les deux premières 
catégories reçoivent chacune une bourse  
de 1 000 €. Celle qui aura décroché le prix coup 
de cœur aura droit à un voyage en classe  
de mer au domaine de Beg Porz (Finistère)  
de l’AVMA. Le séjour est offert par Générations 
Mouvement. Les neuf gagnants sont invités  
à la cérémonie de remise des prix du concours 
qui se déroulera à Paris, en juin 2022,  
sous réserve des conditions sanitaires. 

www.msa.fr/leprevert


 
Enseignement agricole

Près de 91 % de taux 
de réussite en 2021

L’enseignement agricole compte près de 67 000 nouveaux diplômés et plus  
de 45 700 apprentis formés cette année. À l’issue des examens de juin, il enregistre  

un bon taux de réussite malgré les effets encore présents de la crise sanitaire,  
sur ses diplômes allant du certificat d’aptitude professionnelle (CAP)  

au brevet de technicien supérieur agricole (BTSA). 
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Près de 8 300 apprentis de plus en 2020

90,7 %   
de taux de réussite  

sur l’ensemble des diplômes.  
66 984 nouveaux diplômés  

sur 73 856 élèves présents aux examens.

45 717 
apprentis, du CAP au Master, en hausse de 22 %,  

soit près de 8 300 jeunes de plus qu’en 2019.  
Troisième année consécutive d’augmentation  
depuis la réforme de l’apprentissage de 2018.

Source : agriculture.gouv.fr.

Variété des diplômes d’enseignement supérieur  

17 établissements d’enseignement supérieur.  
Environ 2 700 diplômes d’ingénieur, 600 de vétérinaire,  

60 de paysagiste et 150 de doctorat d’État  
délivrés chaque année.

11 % des élèves sont issus 
du milieu agricole en 2020 ;  

ils étaient 37 %  
en 1990.

Une filière professionnalisante et diversifiée 

806  
établissements scolaires (217 lycées agricoles publics  

et 210 privés, 368 maisons familiales rurales,  
11 centres médicoéducatifs). 

+ de 200  
métiers préparés, répartis en trois secteurs  

majoritaires (services, production, aménagement  
des espaces et protection de l’environnement). 

RÉPARTITION SELON LE SECTEUR PROFESSIONNEL RÉPARTITION SELON LA FILIÈRE*

* Rentrée 2020

42 % 
Services

46 % 
Bac pro

< 1 % 
CPGE

9 % 
CAP/CAPA

4 % 
Transformation

35 %  
Productions  

agricoles 

17 %  
4e et 3e 

15 %  
Bac GT 

13 %  
BTS/BTSA 

19 %  
Aménagement  

de l’espace et protection 
de l’environnement

agriculture.gouv.fr
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