
 Bonjour à tous, 

 

 Depuis plusieurs mois déjà les agriculteurs sont confrontés à une baisse des prix de 

leurs produits qui ne couvrent plus leurs coûts de produc�on. Beaucoup se trouvent, de ce 

fait, en situa�on économique difficile, avec toutes les conséquences qui peuvent en dé-

couler sur leur moral, leur vie de famille… Ils peuvent se sen�r seuls, isolés. 

 Devant ce#e réalité, une pe�te équipe s'est retrouvée et a travaillé une grille de 

ques�ons qui peut vous aider à échanger avec des agriculteurs de votre entourage sur la 

situa�on qu'ils vivent aujourd'hui. Ont par�cipé à ce travail : Marie-Claire Piel, Armel Ma-

hé, Jo Daniel, Jean Jacques Lucas, Jean Yves Guillaume. 

 En équipe, ou individuellement, nous connaissons certainement tous des agricul-

teurs. Pourquoi ne pas les inviter à une réunion d’équipe ou aller les voir personnelle-

ment ? Ce serait une manière de nous ouvrir à ce qu'ils vivent et, peut être, de les aider en 

leur perme#ant de s'exprimer.... 

 Il serait intéressant de faire parvenir à la fédéra�on CMR Morbihan le contenu de 

l'échange (bien sûr de façon anonyme) pour que nous puissions bâ�r quelque chose à par-

�r de ces remontées. Nous pourrions nous fixer l'échéance de la mi-mars pour ces retours.  

 Merci à chacun et chacune de vous d'être acteur et a#en�f à ce qui se vit dans le ru-

ral. La réalité de nos territoires ruraux est dépendante de ce que nous vivons les uns les 

autres dans nos différents mé�ers.  

 Lors du Congrès CMR de 2015 à Hazebrouck il a été mis en avant des "Chemins des 

Possibles", parmi lesquels figure "Egalité et Fraternité : la Dignité pour chacun". Donner la 

parole aux agriculteurs aujourd'hui pour les aider à surmonter leurs difficultés est une ma-

nière concrète de par�ciper à ce#e démarche de mouvement. 

 

Pour le groupe de travail, 

 Jean-Yves Guillaume 

56565656    

Pour plus d’informa�ons vous pouvez contacter  

Ghislaine au 02 97 68 15 50 ou federa�on.cmr56@wanadoo.fr 

CMR 56 - 55, rue Mgr Tréhiou CS 92241 - 56 007 Vannes Cedex 



Grille de ques�ons pour aller à la rencontre  

d’agriculteurs et d’agricultrices 

1 - Le mé�er d’agriculteur 

A - Qu’est-ce qui vous mo�ve, pourquoi ? 

B - Qu’est-ce qui est difficile, pourquoi ? 

C - Comment voyez-vous le mé�er d’agriculteur ? 

D - Correspond-il à vos aspira�ons ? A vos projets de vie ? 

2 - L’avenir du mé�er 

A - Comment voyez-vous l’avenir de l’agriculture ? 

B - Sur quoi, selon vous, faudrait-il agir ? 

3 - L’économie du secteur  

A - Comment vous sentez-vous pris en compte dans les orienta�ons économiques ou poli�ques 

concernant la profession ? Quels seraient vos souhaits ? 

B - On parle beaucoup de la PAC, qu’en pensez-vous ? 

C - Les grands groupes (coopéra�fs, privés) sont montrés du doigt, le marché mondial pose 

ques�ons (arrivée de grands groupes Chinois en France, etc). Qu’en pensez-vous ? 

D - On rencontre plusieurs formes d’agriculture et de commercialisa�on (conven�onnel, bio, 

produc�ons labellisées, ventes en circuits courts, d’autres créent des coopéra�ves de base pour 

des labels, etc). Qu’en pensez-vous ? 

4 - Lieux de partage du mé�er 

A - Avez-vous des lieux où vous pouvez parler de ce que vous vivez ?  

(famille, collègues, associa�ons, syndicats, autre…) 

B - Pour vous, comment le mé�er est perçu à l’extérieur de la profession ? 

C - Souhaiteriez-vous des lieux où vous pourriez échanger librement avec d’autres ? 



5-L’installa�on 

A - Comment voyez-vous l’avenir de vos enfants ? Ont-ils envie de s’installer ou non ? Pourquoi ? 

B - Si vous souhai�ez vous installer aujourd’hui, comment penseriez-vous votre installa�on ? Avec qui ? 

6-La santé 

A - En vous comparant avec des proches qui exercent d’autres ac�vités, quels sont les facteurs 

qui perme#ent à un agriculteur d’avoir une santé plutôt bonne ? 

B - Qu’est-ce qui par�cipe à fragiliser la santé ? 

7-La reconversion 

A - Si un agriculteur doit qui#er le mé�er, quelles sont les condi�ons qui peuvent favoriser 

son employabilité dans une autre ac�vité ? 

A - Quel âge avez-vous ? 

B - Si une analyse de ce ques�onnaire est réalisée, souhaiteriez-vous la recevoir ? 

8-Conclusion 


