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Editorial
Les sujets abordés dans cette
Newsletter sont le fruit de
réflexions de votre conseil
d’administration. Le COEUR de
VIVESCIA est un vecteur, un
facilitateur d’échanges entre
agriculteurs et collaborateurs
des différentes filiales de VIVESCIA, ici et à
travers le monde.
Le partage de nos compétences, de nos savoirs
faire est une des valeurs fortes de notre
engagement. Ainsi, le travail engagé avec le
Réseau Entreprendre est un moyen très concret
pour nous de soutenir l’économie de nos
territoires. Cela peut permettre à de toutes
jeunes
entreprises
de
bénéficier
de
compétences qu’elles n’auraient pas les moyens
d’acquérir, donc de les conforter dans des
domaines qu’elles ne maitrisent pas. Ces
échanges avec les créateurs d’entreprise font
grandir nos collaborateurs par la diversité des
dossiers étudiés et suivis. Notre engagement
dans ce réseau affirme notre ancrage territorial.
Le transfert de nos compétences va prendre
une autre forme au Bénin avec notre projet
d’accompagnement d’une école d’agriculture.
Elle fait suite aux aides techniques que nous
apportons aux coopératives maraîchères qui
permettent le maintien de l’emploi et de la
population dans les villages.
Dans le contexte compliqué de l’agriculture
aujourd’hui, nous devons donner du sens à nos
actions, pour qu’un plus grand nombre
d’agriculteurs et de collaborateurs se
reconnaissent en elles et désirent y participer.
Nous élargirons ainsi notre base de souscription
pour nous donner les moyens de nos objectifs.
Grâce à vos contributions, vos dons ou votre
travail de bénévoles nous portons haut les
couleurs du COEUR de VIVIESCIA, et nous
participons au rayonnement de notre groupe
VIVESCIA.
Jean-Philippe MIGNOT,
Président du CŒUR DE VIVESCIA.
www.lecoeurdevivescia.org
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Au fil des mois …
FEVRIER :
nouvelle mission au Bénin.
Rencontre sur le terrain des techniciens
agricoles et des membres des coopératives de
maraîchage. Retrouvez l’interview de
Donatien APLOGAN en page 2.
AVRIL : renouvellement de la convention de
partenariat entre Réseau Entreprendre
Champagne-Ardenne et Le CŒUR de
VIVESCIA. Pour mieux comprendre la mission
de cette association rendez-vous page 3.

MAI : « au Coeur des Paysans » :
Au Cœur des Paysans a organisé à Brienne Le
Château, une réunion des agriculteurs de
VIVESCIA volontaires pour accueillir des
randonneurs dans leurs exploitations.
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Réseau Entreprendre Champagne-Ardenne
Le CŒUR de VIVESCIA, VIVESCIA et
Réseau Entreprendre Champagne Ardenne ont renouvelé leur partenariat
Favoriser la création d’activité et d’emplois sur
notre territoire, c’est la mission du Réseau
Entreprendre Champagne-Ardenne (RECA).
Cette structure dirigée par Clotilde Buti est
active sur tous les départements de l’ex région
Champagne-Ardenne. Décryptage !

Clotilde BUTI, directrice de Réseau
Entreprendre Champagne-Ardenne

Réseau Entreprendre ChampagneArdenne était présent sur le stand
VIVESCIA de la foire de Chalons le

mercredi 4 septembre 2019
Agriculteurs, collaborateurs
VIVESCIA, vous avez des projets
de création d’activité ?
Réseau Entreprendre est prêt à vous
accompagner dans vos démarches.
Voir exemple en page 4,
« Les Serres de Noisette » ont bénéficié des
services de Réseau Entreprendre.

Clotilde,
comment
se
passe
l’accompagnement des porteurs de projets ?
Les porteurs de projets viennent nous
rencontrer. Si leur projet rentre dans les
critères de RECA, nous leur proposons de
rencontrer 4 à 5 chefs d’entreprise, membres
de RECA, pour challenger leur projet.
Et ensuite ?
Si le retour des interlocuteurs est positif, je
décide de proposer leur dossier au comité
d’engagement de RECA.
Ce comité d’engagement est comme dans les
banques ! Mais qui participe, et comment
sont prises les décisions ?
Oui, il porte le même nom mais les règles sont
bien différentes ! Pour décider si RECA va ou
non prêter de l’argent à un porteur de projet,
le comité qui rassemble une dizaine de chefs
d’entreprise, évidement membres de RECA,
doit se prononcer à l’unanimité !
Comment se fait l’accompagnement par la
suite ?
Une fois l’accord du comité d’engagement, un
« parrain » membre de RECA est désigné pour
accompagner le porteur de projet sur les 3
premières années. Il rencontre régulièrement
le nouvel entrepreneur ainsi que les autres
Lauréats pour des moments de partages et
d’échanges constructifs.

RESEAU ENTREPRENDRE
Une histoire d’hommes !
Le
concept
Réseau
Entreprendre est né en 1986
sous
l’impulsion
d’André
Mulliez (famille à l’origine de la
création
des
entreprises
Auchan,
Boulanger
et
Decathlon) dans le nord de la
France pour faire face à une
crise sociale majeure.
André Mulliez est parti d’une
conviction : « Pour créer des
emplois, il faut créer des
employeurs ».
Réseau Entreprendre a pour
finalité la création de PME et
d’ETI sur les territoires, avec un
Réseau de chefs d’entreprise
bénévoles.
Réseau
Entreprendre accompagne des
entrepreneurs à potentiel de
création d’emplois, afin de les
aider à réussir leur création,
reprise
ou
croissance
d’entreprise.
Quelques principes clés de
Réseau Entreprendre.
• 3 valeurs : la gratuité,
l’importance accordée à
l’Homme, la réciprocité.
• Une cible : les PME créant
en moyenne une douzaine
d’emplois à 5 ans.
• Un accompagnement par un
dirigeant d’entreprise ou
Business Unit ou directeur
de site en activité (2-3 ans).
• Un principe d’action : les
méthodes d’entreprises au
cœur des actions.

Présence de Réseau Entreprendre en
France

Un comité d’engagement RECA

Ce sont toutes ces raisons qui
ont poussé Le CŒUR de
VIVESCIA et VIVESCIA à être
partenaires.
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Rencontre avec Donatien APLOGAN, technicien agricole
Depuis maintenant 3 ans, Le CŒUR de VIVESCIA appuie les coopératives et groupements de maraîchers de
Copargo. Pour cela, nous finançons 3 techniciens agricoles pour les accompagner sur le terrain. Rencontre
avec Donatien, responsable des techniciens.
Donatien, peux-tu te présenter ?
J’ai 58 ans, je vis à Djougou, la ville à 20 km au sud de Copargo. J’ai 4 enfants en
études supérieures. J’ai fait toute ma carrière au CARDER, l’équivalent pour la
France de la Chambre d’Agriculture. J’accompagne les maraîchers de Copargo
depuis maintenant 3 ans.

Donatien Aplogan

Comment est organisé l’accompagnement des maraîchers de Copargo ?
Tout commence par un diagnostic ! Nous évaluons, avec les maraîchers, leur
situation en vue de faire ressortir les forces, les potentialités, les faiblesses et
menaces de la coopérative. Nous portons également un regard attentif sur
l’emplacement de la zone de maraîchage (bas-fonds, pentes, plateaux,…) et les
besoins des consommateurs en conseil sur les cultures à implanter. Ensuite, une
planification est élaborée avec chaque groupement / coopérative assortie d’un
calendrier de travail à jour fixe pour favoriser le respect des rendez-vous.
Quelles pratiques mettez-vous en place avec les maraîchers ?
L’accompagnement des maraîchers se traduit en termes de formations,
de visites, de démonstrations. 2 visites sont réalisées par mois, soit une visite par
quinzaine. Mais nous allons au-delà sur la demande des maraîchers en tenant
compte de l’urgence des sujets à aborder.

Donatien avec Silbaweze, également technicien

Donatien avec Sidi, 3ème technicien

CHIFFRES CLES
240 maraîchers accompagnés
12 coopératives ou
groupements de producteurs
suivis
3 techniciens agricoles en appui
sur les coopératives
2 visites par mois

Et concrètement ?
Nos interventions portent sur les thèmes liés à une bonne conduite du
maraîchage ; la fabrication et l’utilisation du compost, l’installation et la conduite
de pépinières, la pratique de l’assolement et de la rotation des légumes cultivés,
la confection et le dressage de planches, la technique de paillage des planches, la
production locale de semences maraîchères, l’irrigation, la récolte et le stockage.
Nous intervenons aussi sur la fabrication de produits de lutte biologique et sur la
protection de la santé végétale. Nous pouvons également intervenir sur
l’organisation des ventes, le fonctionnement et l’organisation des
groupements/coopératives.
Quels sont les progrès constatés depuis le début de l’appui technique ?
Nous constatons des progrès dans l’utilisation des semences, la confection et le
dressage correct des planches, la fabrication et l’utilisation du compost pour
fertiliser les planches, la pratique de l’assolement et de la rotation des légumes
cultivés, l’utilisation et l’entretien des outils de jardinage, la technique de
paillage des planches.
Beaucoup de maraîchers ne savent ni lire ni écrire, cela complique notre tâche,
seule la démonstration sur site est efficace.
On constate également une meilleure utilisation combinée d’engrais organiques
et minéraux. L’utilisation « des recettes » proposée permet la fabrication de
produits biologiques pour la protection de la santé végatale des légumes.
Comment préparez-vous la prochaine campagne ?
Nous avons fait un bilan avec chaque président de coopérative sur la campagne
passée. L’objectif était de déterminer pour chaque groupement les priorités de
travail pour la campagne 2019-2020 qui va débuter en octobre 2019. Nous avons
décidé de faire des « planches témoins » dans tous les groupements pour mieux
visualiser les pratiques à mettre en place.
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L’Assemblée Générale

du CŒUR de VIVESCIA
s’est tenue
mardi 3 septembre 2019
dans le cadre de la foire de Chalons
Nos échanges ont été fructueux autour des actions retenues :
Accompagnement auprès des agriculteurs au Bénin : un film a
été diffusé en témoignage de notre soutien auprès des
maraîchers et de la mise en place de la filière soja. Un projet de
centre d’apprentissage en formation agricole, sur le territoire de
Djougou, est à l’étude où Le CŒUR de VIVESCIA pourrait s’investir
en mécénat de compétence.
Accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise sur
notre territoire, en partenariat avec Réseau Entreprendre :
témoignage captivant de Camille et Maxence, jeunes repreneurs
d’une exploitation maraîchère Auboise « Les Serres de Noisette ».
Ils nous ont fait part de leur enthousiasme et dynamisme face à
cette reprise aidée financièrement par Réseau Entreprendre, et
suivie administrativement par du mécénat de compétence
dispensé par un collaborateur membre du CŒUR de VIVESCIA.

Appel à projets
Vous avez des projets collectifs
qui vous tiennent à cœur
concernant les domaines de
l’agriculture, la ruralité,
l’alimentation ?
N’hésitez pas à nous les
soumettre par mail ou
directement sur notre site
https://www.lecoeurdevivescia.org

Ces accompagnements sont une belle preuve de solidarité, et
d’envie de développements (humain et économique) des
territoires ruraux.

Camille et Maxence repreneurs de
l’entreprise agricole « les Serres de
Noisette » entourés de Clotilde et Régis

L’assemblée

Notre prochain rendez-vous
Festival ALIMENTERRE
Vendredi 22 novembre 2019
Le CŒUR de VIVESCIA s’associe au lycée agricole de St Pouange (10) pour la diffusion de 3 films :
«Elles sèment le monde de demain»,
« Cacao, les enfants pris au piège »,
et « Les cantines de la région de Dakar ».
Une intervenante Sénégalaise, directrice d’une association d’aide au travail des femmes en agriculture
urbaine et périurbaine, témoignera des actions menées sur le terrain.
Plus d’infos dans l’invitation qui vous sera envoyée prochainement
Membres et futurs membres, n’oubliez pas votre contribution 2019, indispensable à la réalisation des projets du
CŒUR de VIVESCIA !

Vous souhaitez devenir membre du CŒUR de VIVESCIA ? Adhésion sur www.lecoeurdevivescia.org
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