
 L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION
 LE COLLECTIF AGRICOLE DE L'ILE D'YEU 
s’est tenue le 15 mars 2019

La 8ème assemblée générale du Collectif agricole de l'ile d'Yeu a été ouverte par le Président  
Georges Birault à 20h15 , vendredi 15 mars 2019,
30 personnes étaient présentes dont 20 adhérents présents plus 8 représentés. Le quorum imposé
par les statuts (moitié des adhérents présents ou représentés) était valide.
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Rapport MORAL
Rapport D’ACTIVITE

Le collectif a 10 ans d’histoire en 2019, enfin presque.

Eté 2009, Martin Preuss, étudiant à AgroParisTech fait son stage de fin d’études à la Mairie de l’Île d’Yeu

Le thème est :Audit patrimonial sur les potentialités de développement agricole de l'île d'Yeu : 
- 80 entretiens approfondis et une enquête par questionnaire

- Analyse et préconisations sur la gestion de l’espace, la mise en place de filières, le soutien à l’agriculture 
locale.

- Restitutions-débats : élus à l’aménagement du territoire, bureau municipal, conseil économique et social local.
- Mise en place d’une plaquette de valorisation des productions locales.

Le 8 Septembre 2009, réunion de restitution de son  rapport de stage 

Suite à cette restitution, une seconde réunion a lieu le 28 Octobre 2009, où participent Emilie Sage, Julien Sage, 
Marie Bouchet, Maude Aupetit, Philippe Cantin, Cristi Cohen, Michel Charuau, Patrick Levanville, M. 
Coustillière, Gerard Sage, Patrice bernard, Mireille et Raymond Chailloux, Georges BIRAULT, Aurélie et Rémi 
Girod et d’autres,

D’autres réunions vont suivre jusqu’en janvier 2011 où se crée officiellement l’association Collectif Agricole de 
l’Île d’Yeu

Quand on regarde les CR des réunion qui vont se suivre, les thèmes abordés sont :
- Le foncier, pour les porteurs de projet mais aussi pour les agri existants, PLU, Zone classée, Grand phare qui 
intéresse le Conservatoire Nationale du Littoral,
- les circuits courts, le bio, l’approvisionnement des cantines, EHPAD
- le lien avec les consommateurs, AMAP,
- Label commun
- Rétablir l’image de l’agriculture sur l’île.

Ces thèmes sont toujours d’actualité, mais cela a avancé.

FONCIER
Très vite, nous avons vu les difficultés à trouver du foncier pour les porteurs de projet, quand ils n’ont pas une 
base de départ (terrain familial).
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C’est ce qui nous a amené au projet terres Fert’iles.
Le projet avance lentement
- Des financements ont été trouvé : Fondation de France, Europe, Programme National Alimentation, Région, 
Mairie, Associations
- Relations avec les propriétaires (Enquête, SAFER, SCCI, ENS …), 25 % des propriétaires sont d’accord pour 
mettre à disposition des agriculteurs leurs parcelles, mais, il faut défricher, et les parcelles ne sont pas forcément 
concomitantes. au total 1 hectare a été défriché ou en cours de défrichage
- Appel à projet en cours pour installer un agriculteur
En tant que Collectif Agricole, nous souhaitons à terme une ferme en régie comme cela s’est fait dans plusieurs 
communes et entre autre dans la commune de Mouans-Sartroux http://mead-mouans-sartoux.fr/les-fiches-action-
de-mouans-sartoux/

UNE REELLE DYNAMIQUE
en 2009, il y avait
- 4 maraîchers (Cantin, Sage Chesneau, Birault)
- 2 éleveur-euse (Sage et Bernard)
- 1 éleveur de reines d’abeilles (Vienne)
soit 7 entreprises

en 2019
2 départs en retraite
- 5 Maraîchers (Cantin, Chesneau, Sage, Girod, Martin)
- 2 éleveurs (Sage, Dupont)
- 1 éleveur de reines d’abeilles (Pointeau)
- 1 éleveuse de poulets + ferme pédagogique (Arnaud)
- 1 Safranier (Le puil)

MISE EN OEUVRE DU PAT (Plan Alimentaire Territorial)
Il consiste à se projeter dans l’avenir pour voir du champ à l’assiette comment va se développer l’agriculture.
Sur l’île d’Yeu cela consiste
- Consolidation et installation de porteurs de projets
- Augmentation de la production pour mieux servir les résidents permanents et les structures collectives, circuits 
courts
- formation à  une alimentation durable accessible à tous
- développer les produits bio
- Développer l’économie circulaire pour éviter les déchets (compost, les paysans entretiennent les espaces 
ouverts)

Autres dossiers du Collectif Agricole
- Équarrissage
- Transport
- Abattage et filière de vente

IMAGE de l’agriculture, lien avec les consommateurs

Les initiatives pour populariser l’agriculture ont un succè croissant chaque année, ce qui montre que la nécessité 
d’une agriculture de proximité, bio de préférence, les circuits courts font leur chemin.
Fermes ouvertes, 500 visiteurs lors de la dernière chez Lionelle Arnaud
Fête de la bio
Blog, plus de 200 abonnés aux infos, 
Radio : intervention 3 à 4 fois par an
Presse (Gazette, Courrier Vendéen, Ouest-France) plusieurs articles par an.
Semaine des alternatives aux pesticides : La charte pour une ile sans pesticides  signée par la Mairie, LPO, 
Croqueurs de pomme, Collectif Agricole, Yeu Demain et des dizaines de personnes individuelles. Chaque année 
de nouvelles personnes y adhèrent.

POINT FAIBLE
Malgré tout cela, nous regrettons que les consommateurs ne soient pas devenus des consom’acteurs. 
Pas de création d’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agricultuer Paysanne) par exemple 
https://www.economie.gouv.fr/ess/amap-cest-quoi

2

https://www.economie.gouv.fr/ess/amap-cest-quoi
http://mead-mouans-sartoux.fr/les-fiches-action-de-mouans-sartoux/
http://mead-mouans-sartoux.fr/les-fiches-action-de-mouans-sartoux/


On ne sent pas du côté des parents d’élève une demande active pour que la restauration collective soit totalement
bio, il s’agit pourtant de la santé des enfants.

Notons malgré tout le travail de Marie-Christine  Duliège sur les chenilles processionnaires.
https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/2018/03/08/faire-disparaitre-les-chenilles-processionnaires-de-
facon-naturelle-une-nouvelle-fiche-pratique-au-jardin/

UN GRAND BRAVO A CRISTI qui comme secrétaire pendant ces 10 années a fait un travail magnifique

RAIA Réseau Agricole des Îles Atlantiques
Le RAIA a tenu son AG le 5 février 2019 sur l’île d’Arz
Concrètement, le réseau souhaite :

• Développer l’entraide et continuer à partager les expériences,
• Mutualiser des réflexions, des moyens d’animation, des outils,
• Sensibiliser et mobiliser les différents acteurs concernés par l’agriculture insulaire,
• Défendre et faire reconnaître les spécificités liées à l’insularité,
• Assurer un rôle de médiation et d’accompagnement des projets agricoles locaux,
• Développer une analyse prospective du champ à l’assiette et sur le long terme,
• Jouer un rôle de guidage de projets d'activités primaires innovantes, en lien avec la terre et la mer.

Le conseil d’administration du RAIA reflète la diversité de ses adhérents : il est composé de 9 professionnels 
(agriculteurs, sauniers, porteurs de projet), d’un élu municipal et d’une association citoyenne insulaire. Par 
ailleurs, depuis novembre 2018, le RAIA dispose d’un temps plein salarié.
Le projet associatif du RAIA est construit autour de quatre grands axes : la recherche participative associant le 
monde universitaire et les habitants des îles (agriculteurs, élus, consommateurs...), l’accompagnement des 
entreprises agricoles et des porteurs de projets, l’accompagnement des territoires insulaires sur les questions 
agricoles, l’animation et la coordination de la vie du réseau.

En conclusion.

Le collectif Agricole est une petite association mais très active. Son activité est assurée bénévolement par les 
militants. 
Pour les bénévoles cela représente une charge de travail importante, il est évalué à un temps complet
Nous avons une quarantaine d’adhérents, et des donateurs. L’adhésion est un point sur lequel nous devons 
insisté.

Au total, nous pouvons nous féliciter du travail fait.
Merci à toutes et tous pour votre écoute

Le président
Georges BIRAULT

Le rapport moral est adopté à l'unanimité
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LE RAPPORT FIANCIER

Le rapport financier est présenté par la trésorière.
Les points notables sont que les initiatives de la fête de la bio et de Fermes ouvertes ont permis de collecter 2400
euros, ce qui nous permet de financer notre part pour rémunérer le chargé de mission en 2018.

Le collectif agricole a en charge le suivi comptable des charges liées au chargé de mission (salaires, charges, 
frais divers). Ces charges sont financées par les subventions : Fondation de France, FEADER (Europe), Région,  
municipalité, Yeu Demain.
En, 2018, nous avons été lauréat de l’appel à Projet de la région sur le thème : « Économie Circulaire »

Le rapport financier est adopté à l'unanimité

AFFECTATION DES RESULTATS
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la proposition du Conseil administration et décide d’affecter le 
résultat excédentaire de l’exercice clos au 31 décembre 2018 s’élevant à 1523,45 au compte « Autres réserves »
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ÉLECTION AU CA 

Les candidats ci-dessous pour le CA sont élus à l’unanimité. 

Georges Birault, Maraicher en retraite, 

Cristi Cohen, Consom’actrice, retraitée 

Mireille Chaillou, Consom’actrice

Raymond Chaillou, consom’acteur

Christine Lavergne, Consom’actrice 

Renan Pointeau, Apiculteur

Emilie Sage Eleveuse Ovins et petits Fruits rouges et Tisanes

Gilles Le Puil producteur de Safran 

Marainne Dufour fabrication de jus de pomme

Lionelle Arnaud, Porteuse de projet en aviculture

Marie-Christine Duliège, retraitée,

DEBAT

Une animation est faite sur le bilan des 10 ans du Collectif Agricole.
Le système des post-it est utilisé. 
1 quelle est l’action positive qui vous a marquée ?
2 qu’est-ce qui qualifie négativement l’action du Collectif ?
3 Quelle action faudrait-il faire pour que les consommateurs deviennent des 
consomm’acteurs ?
Voir le résultat en annexe.

L’Assemblée Générale est close à 23H

Le pot de l’amitié a permis de prolonger les échanges.

Le président

Georges BIRAULT

5



PV du CA suivant l’Assemblée Générale.

Lors de la première réunion du Conseil d’Administration suivant l’Assemblée 
Générale, les membres élus ont procédé à l’élection du président, du secrétaire et du 
trésorier.

Président : Georges BIRAULT

Secrétaire : Gilles LE-PUILL

Trésorier : Christine LAVERGNE

Ils ont été élus à l’unanimité. 
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