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85350 ILE D’YEU

Siret : 530 838 903 00025

Les adhérents-tes avaient été convoqués en temps et en heure par mail en annexe 
Une majorité d’adhérents à jour de leur cotisation étant présents ou représentés, l’Assemblée
Générale a pu se tenir et s’est ouverte à 14H15.

1) Le président a exposé les rapports moraux et d’activité (voir ci-dessous)

Ceux-ci ont été votés à l’unanimité des présents et représentés.

2) Le trésorier a présenté le rapport financier qui a été voté à l’unanimité des présents
et représentés.

3) 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 2020 s’élevant à 7467,59 Euros au compte « Autres réserves »
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RAPPORTS MORAL et  D’ACTIVITE

EN 2020, je commençais le rapport moral par ceci :

« Par quoi sommes-nous le plus marqué ces dernières années ?

Le changement climatique, qui ne peut plus être nié, nous touche directement, et nous sommes dans 

l’incapacité de savoir comment cela va se traduire. Pour l’instant, nous constatons des augmentations de la 

température. Nous avions l’habitude d’avoir des périodes de gel en février, cette année, on va y échapper.

Des périodes de pluies intenses, des périodes de sécheresse, des tempêtes...

L’effondrement de la biodiversité : tous les échelons : insectes, dont papillons et pollinisateurs, flore adventice 

et oiseaux, reptiles, amphibiens sont concernés. On en connaît les raisons : pesticides, produits chimiques, pas 

une rivière n’est épargnée par la pollution, agriculture industrielle (suppression des haies, parcelles de 

centaines d’hectares …) 

Une injustice sociale grandissante qui anime les gouvernants. Toujours plus aux riches. Les inégalités sociales 

sont de plus en plus fortes. Ces inégalités qui se traduisent aussi bien dans le bien être (logement, école, 

EHPAD...) l’alimentation, le transport, ...

Je commence ce rapport moral par ce constat, parce que notre association qui lutte pour le maintien et le 

développement d’une agriculture saine, pour un environnement sans pesticides, pour la biodiversité est 

directement concernée ».

Nous étions loin du compte, même si à l’époque, le 14 février 2020, le virus était déjà présent, mais tout le 

monde espérait que comme les SRAS précédent, il ne toucherait pas les pays occidentaux ! Tout faux ! Un 

mois plus tard, c’était le confinement total avec toutes les craintes, angoisses, peurs et problèmes 

économiques que cela a engendré.

Notre association a été impactée fortement par cette crise. La plupart de nos activités ont dû être stoppées.

- Semaine des alternatives aux pesticides

- Fermes ouvertes

- Seulement 2 Jardins du jeudi, ont pu se tenir « Abeille au Verger Patrimonial et Jardins à protéger »

- La fête de la bio a été maintenue. Le collectif avait exposé ses panneaux sur la biodiversité et la SCCI avait un 

stand et fait de nouveaux souscripteurs. Cette année ce sont surtout les vendeurs du marché paysan qui l’ont 

organisée. Le Collectif n’est pas vraiment organisé de débat, ni d’échange, pas de prises de parole.

Cristi a poursuivi la gestion du blog. Il permet de garder les contacts avec les adhérents et les sympathisants
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L’activité Echenillage de la chenille processionnaire a été maintenue,

non sans difficultés ? Un grand bravo à toute l’équipe des

échenilleuses et échenilleurs. 

En fait l’activité du Collectif a été surtout maintenue dans le cadre du

Comité de Développement de l’Agriculture qui a pu continuer

certaines activités, mais pas toutes.

Cristi, Gilles, Georges et Pascal ont participé régulièrement aux

réunions du bureau du CDA (tous les 15 jours), Georges a assuré l’intérim entre le départ de  Laureen CHICHE 

mi-octobre 2020, et l’arrivée de  Arthur Bouyer début janvier 2021.

Seuls deux « ateliers alimentation durable » sur 6 ont pu se tenir.

Ceci dit, nous pouvons être fier de ce qui a été fait par le CDA pendant cette période     :  

- C  OVID 19     :   Soutien aux agriculteurs  ,

Nous avons essayé de faire le bilan des difficultés rencontrées par les agriculteurs pendant cette crise. Le bilan

aurait pu être pire, si la crise était intervenue pendant la période estivale. La distribution de paniers à domicile

pour certains a été une contrainte importante (fatigue, surcroît de travail) Il faut aussi rappeler la difficulté 

pour Emilie concernant la vente de viande des moutons qui était aggravée par la fermeture récente de 

l’abattoir de Challans. 

- Réunions en conférences téléphoniques, bilan fait par la chargée de mission.

Nous avons eu trois entretiens avec la Lydie Bernard, vice-présidente de la région pour l’Agriculture, dont une 

dans le cadre du RAIA et la troisième avec tous les agriculteurs qui  débouchera sur une aide au transport 

maritime (80 % des frais engagés), ce qui n’est pas mal, reste à, pérenniser cette aide, voire la forme 

(Subvention ou ajustement des tarifs).

Notons que la présence supplémentaire d’un millier de personnes depuis la Toussaint a permis aux 

agriculteurs de vendre tous leurs produits.

Ce que nous défendons : les conséquences de la COVID 19 ne sont que les prémices de ce qui va se passer 

dans les années à venir : d’autres pandémies, le changement climatique et la perte de la biodiversité auront 

des conséquences dramatiques pour la population en général, ici comme ailleurs.  L’autonomie et la sécurité 

alimentaire sont nécessaires, donc plus de fermes, plus de diversité de production sont nécessaires. 

- Il n’y a pas assez de fermes et de productions : il faut donc des installations

- Pour augmenter l’autonomie de l’alimentation des animaux (céréales, foins…), ce sera difficile car pour les 

céréales, il faut plusieurs hectares pour atténuer fortement les conséquences des ravageurs.

- Il faudrait aller vers une diversification des modes de commercialisation (le marché pourrait être un goulot 

d’étranglement) : paniers, centre collectif de vente, GMS, marché paysan, AMAP…

- Coopérative CUMA pour les matériels, filière transformation, lieu de vente, GMS, …

- Une Implication plus forte des consomm’acteurs est souhaitable
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Mobilisation du Foncier     : Les biens sans maîtres (environ 3 hectares) ouvrent des possibilités plus 

importantes que les conventions avec les propriétaires qui sont parfois encore très réticents à louer leur terre,

voir opposés.

Il faut : 

- Continuer à chercher des parcelles à défricher, offrant une cohérence et une surface suffisante, échanges de 

parcelles.

- Préparer du PLU pour les zones agricoles à étendre, les sièges d’exploitation à sécuriser, et renforcer la SCCI

- Afin de convaincre les propriétaire en zone agricole de mettre leur terre à disposition d’agriculteurs,  faut-il 

passer à des mesures plus coercitives ?  (ZAD, procédure des terres incultes) avec les difficultés que cela 

posent de relationnel, de perception du projet, …). La question devra être débattue . 

Installation     :   Les travaux réalisés depuis plusieurs années sont positifs et deux nouvelles installation sont en 

route : de Ben et Eliot en maraîchage et d’Isabelle en plantes Halophiles. L’installation des poules pondeuse et

des chèvres a été abandonnée par la porteuse de projet malgré trois visites sur place, ses capacités à mener 

les projets étaient insuffisantes et le CA du CDA a préféré y mettre fin.

Notons l’installation en arboriculture de M Pradère et de la vigne de M Brice (plantée le vendredi 2 avril 2021)

Même si ces deux installations ne sont pas directement portées par le CDA, la dynamique créée par celui-ci y 

a contribué. Et le CDA apporte son soutien pour le foncier et l’eau.

D’autres porteurs de projet se sont manifestés en arboriculture (Martin), escargoterie, distillerie, jardin en 

agroforesterie (Petites pousses de Mélanie et Caroline) Moulin et blé (Enzo Fassone et Solaesa René). Ces 

projets sont parfois abandonnés, d’autres persistent et le CDA essaye de les accompagner au mieux.  

Les installations sont difficiles vu les couches réglementaires, et pour chacune nous avons des problèmes 

nouveaux, liés au voisinage, aux règlements, à la connexion aux réseaux (électricité, eau, Tout à l’égout, …).Il 

faudra être très attentif à tous ces 

problèmes lors de la révision du PLU.

Au f’ile de l’eau.

-Après l’étude des étudiants d’Unilassale dont nous aurons les résultats fin mai, le CDA

va animer avec la LPO des ateliers de volontaires pour faire un inventaire de la

biodiversité dans les mares et fossés. Les résultats permettront de suivre sur le long

terme l’évolution de cette biodiversité, et principalement lorsque des travaux de

curage auront été entrepris dans les ruisseaux et mares.  Des contacts sont pris avec le

lycée Nature de la Roche sur Yon qui pourrait suivre l’évolution de cette biodiversité sur

plusieurs années.

Pour la mise en œuvre, un groupe de volontaires pour faire l’inventaire des mares et

de la biodiversité est en cours de création.
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Tous les adhérent-tes sont invitées à y participer.

- En même temps un stage financé par le RAIA est réalisé par Enora Berthou ECOLE D’INGENIEUR EN SCIENCES

AGRONOMIQUES-ECONOMIQUES-SOCIALE, ISTOM (Ecole supérieure d'agro-développement international) 

Angers.

Ce stage porte sur les Activités agricoles et usage de la ressource en eau : Analyse du réseau hydrologique, 

mares, possibilité d’irrigation. L’objectif est aussi que la méthodologie puisse être répliquée sur les autres îles.

Le CDA espère pouvoir faire les premiers travaux avant la fin de l’année.

L’objectif est bien de permettre :

- de drainer les terres afin d’améliorer leur ruchesse agronomique, éviter l’hydromorphie

- stocker l’eau d epluie de la manière la plus écologique possible, pour pouvoir irriguer les cultures et abreuver

les animaux

- maintenir et améliorer la biodiversité dans les terres, fossés et mares.

Ferme en régie

Ce projet a pour but de permettre à la restauration collective scolaire, crèche et EHPAD d’atteindre une plus 

grande autonomie alimentaire.

Le plus dur sera sans doute de trouver les deux hectares de terre pour installer cette ferme.

Le collectif souscrit totalement à cette ferme en régie.

Circuits courts, PAT, Alimentation 

Le projet pour une Alimentaire durable est un élément essentiel du projet Terres Fert'ile.. Ce dernier s'inscrit 
pleinement dans un objectif de développement durable.
Nous savons que l'assiette type du monde occidentale dit "développé" n'est ni adapté aux bouleversements 

climatiques actuels, ni durable, ni généralisable à l'ensemble 
des populations de la planète. Elle est, qui plus est, à l'origine 
de problèmes de santé publique (obésité, cancers, diabètes, 
etc.). L'alimentation, et cela vaut aussi pour l'île d'Yeu, devra 
donc être moins carbonée (moins de pétrole, moins 
mécanisée, moins d'énergie, moins de transport, moins 
d'intrants industriels, moins de transformation et de 
stockage...), moins carnée, moins sucrée, moins grasse et 
moins chimique.
Le bouleversement des habitudes alimentaires qu'implique ce

tournant est un défi à relever, tant au niveau individuel que collectif. Accompagner cette évolution salutaire 
sera, est un enjeu majeur pour les élus et pour chaque citoyen. 
Des « Ateliers cuisiner durable » ont été annulés du fait de la gestion de crise du Covid, et la mobilisation des 
bénévoles s’en est également fragilisée.
La municipalité de l’Île d’Yeu a cependant souscrit au PNNS (Plan National Nutrition Santé). Cela devra se 
traduire par des actes.

EN fait, il s’agit bien d’un projet de territoire qui doit inclure
- Le CCAS
- Le PIF
- Le CDA
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- Le centre de santé
- Les écoles de la maternelle au collège)
- les associations de parents d’élèves
- Les associations de citoyens

Le RAIA Réseau Agricole des Iles Atlantiques

Nous avons beaucoup ; participé à la vie du RAIA
- Georges est le président du RAIA
- Gilles est Administrateur
- Cristi et Georges participent au groupe de travail EXPO COMMUNICATION. 
Une exposition a été créée accompagnée d’un livret sur l’agriculture dans les îles. Problème avec le Covid, sa 
diffusion est difficile. D’autres projets sont en cour : un film sur l’agriculture dans les îles, un concours photos
- Nous avons aussi participé au groupe de travail transport.
Et Georges anime avec Naïla et Mary-Anne le groupe SILLAGE :« Simplifier et faciliter l'accès au foncier et aux 
infrastructures agricoles dans les îles, par l’évolution des réglementations et des pratiques d'aménagement et 
de planification ». Voire Annexe SILLAGE
- Une stagiaire financée par le RAIA intervient sur Yeu sur le sujet de l’eau dans le cadre du projet du CDA Au 
f’ile de l’eau.
- L’AG du RAIA s’est faite en visio conférence
- Les rencontres agricoles n’ont pu se tenir et le RAIA souffre de ce distanciel. Les rencontres agricoles 
permettaient de se voir, parler, échanger, et on partait regonflés !!!!

Nouvelle association     : CDA   

Le travail fait par le  Comité de Développement de l’Agriculture depuis

2015  a montré le bien fondé de notre projet lancé en 2013.

Après avoir été un partenariat entre le Collectif Agricole, la Mairie, Yeu

demain, Terre de Liens, et les agriculteurs, puis la SCCI, la structure est

devenue une association loi 1901 en Janvier 2021.

Quelle place et quel avenir pour le Collectif agricole ?

Quelle est la place du Collectif agricole au sein du CDA ? Par ailleurs depuis plusieurs année on se demande 

quelles sont les perspectives pour l’association. 

Nous constatons que le nombre d’adhérents tend à diminuer, et parmi eux les agris qui sont au nombre de 4 à

ce jour (Lionelle, Renan, Gilles et Emilie).

En même temps, les « non agriculteurs ne » trouvent pas leur place, le Collectif Agricole n’étant pas une 

association de consommateurs, reconnue comme telle et l’association  se focalise plus particulièrement sur ce

qui concerne directement les agriculteurs (foncier, installation, filière, …) 

Place au débat.
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Le président Georges BIRAULT
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DEBAT

Interventions     :  

Les groupes de réflexion, ça ne marche pas, il faut des actions concrètes. Le blog est important et un lieu est 

nécessaire pour se retrouver.

Le rôle attribué au CA est pris en parti par le CDA. Notre action doit être de revendiquer des idées 

importantes, fortes et continuer nos activités : Alternatives aux pesticides, Jardins du jeudi, Biodiversité, 

Echenillage. Il faut aussi trouver de nouveaux adhérents.

Quelle est la place des producteurs ?

Il faut une motivation pédagogique, environnementale, des agriculteurs adhérents ! Pourquoi pas changer de 

nom puisqu’on ne fait plus la même chose, mais si c’est pour devenir un groupe écolo NON. Les agriculteurs 

ont besoin d’échanger. Il faut trouver un nouvel élan.

Nous devrions sensibiliser les porteurs de projet, les personnes qui s’investissant dans le jardin nourricier. 

Il faut trouver une nouvelle image, un autre récit de ce que nous voulons et faisons.

Quel serait le fil rouge du CA ? Ça pourrait être : « aller vers une île agro-écologique »

Ce qui est retenu     :  

1) En alternance avec les réunions du CA, réunion repas le midi consacré au tour des fermes pour répondre au

besoin d’échange sur les problèmes des producteurs. Organiser les actions de solidarité en lien avec la SCCI

2) Solliciter les porteurs de projet agri, les jardiniers, pour leur expliquer l’histoire du CA, son évolution et son 

intérêt d’exister, les nouvelles perspectives et l’importance d’adhérer.

3) Organiser des actions plus concrètes autour du thème de l’agro-écologie et impliquer les gens, les rendre 

acteurs. Créer une AMAP ?

4) Continuer les alternatives aux pesticides, les jardins du jeudi, le Blog, les films débats, …notre action sur 

l’alimentation durable 

5) trouver un local
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PROCES VERBAL

ÉLECTION AU CA ET DU BUREAU

12 Rue de la Filière

85350 ILE D’YEU

Siret : 530 838 903 00025

Les candidats au Conseil d’administration.

Georges BIRAULT, Maraicher en retraite, Agriculteur retraité

Cristi COHEN, Consom’actrice, retraitée consom’actrice

Mireille CHAILLOU, Consom’actrice

Raymond CHAILLOU, consom’acteur, apiculteur

Christine LAVERGNE, Consom’actrice,

Emilie SAGE Eleveuse Ovins et petits Fruits rouges et Tisanes

Gilles LE PUIL producteur de Safran

Pascal MROZINSKI  consom’acteur

Lionelle ARNAUD, Eleveuse Aviculture

Marie-Christine DULIEGE, consom’actrice,

André BROCHEC consom’acteur

ont été élus à l’unanimité des présents et représentés.

Election du BUREAU, 
les membres ci-dessous ont été élus à l’unanimité des membres du CA aux postes 
suivants :

Président Gille LE PUIL
Secrétaire Emilie SAGE
Trésorier Pascal MROZINSKI
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