
 

Plan d’accès : 

L’action de notre association  
vous intéresse, agriculteurs ou 

pas, rejoignez-nous. 
Devenez bénévole.  

Contactez-nous. 
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Nos coordonnées : 
Solidarité Paysans Provence Alpes 
Maison du Paysan - ZAC de la Gueiranne 

83340 Le Cannet des Maures 

TEL : 04 94 73 78 01 - PORT : 06 32 59 87 04 
var@solidaritepaysans.org 

 L’association est soutenue par : 

Et de nombreuses municipalités. 

Cette action d’accompagnement 
est cofinancée par l’Union 
Européenne 



 

Une exploitation sur quatre a 
disparu au cours des dix dernières 
années dans la région PACA, deux 
sur trois en quarante ans. 

 

Lois du marché, concurrence,  
évolution, modernisation, certes, 
mais pas seulement… 

Dans une petite ou une grande 
exploitation, il suffit parfois de peu 
de chose pour basculer : la grêle, 
la sécheresse, une jambe cassée, 
une mauvaise assurance, une 
séparation… 

 

 

Solidarité Paysans Provence Alpes,  
20 ans de solidarité active.. 

Nos compétences : 

• Une équipe à votre écoute 
• Des bénévoles agriculteurs appuyés par les salariés de l’association, 

• Une information sur les droits (RSA, CMUC, dossier agridiff,..) et obligations (déclarations 
de revenus, …), 

• Une information sur des questions 
administrat ives, juridiques,  
sociales, fiscales,  

• L’accompagnement dans les 
démarches et procédures. 

Nos buts : 

• Vous aider à reprendre confiance, 

• Vous aider à cerner la réalité de votre situation, 

• Rechercher avec vous des pistes de réflexions et 
des solutions, 

• Vous soutenir pour vous permettre, si possible, de 
redresser votre exploitation, 

• Respecter une discrétion absolue sur votre 
situation et dans toutes les démarches, 

• Vous accompagner sans jugement. 

Alors, pour permettre à chacun 
de se redresser, des paysans ont 
décidé de réagir en créant une 
association :  

Solidarité Paysans  

Provence Alpes 

Un réseau national fort de plus de 
58 associations 

20 ans d’expérience auprès des agriculteurs 
en situation difficile 

 


