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Montreuillois : Arcade, un phare dans la nuit pour les agriculteurs en difficulté
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Loin de la belle image donnée au salon de l’Agriculture, la réalité du secteur est plus dure. L’association
Arcade, membre du réseau national solidarité paysans, aide gratuitement les agriculteurs en difficulté. Elle
contribue au maintien d’emplois et participe à la vitalité des territoires ruraux.

Une partie de l'équipe de l'association Arcade de l'antenne d'Ambricourt
« L’agriculture avec un grand A se porte bien mais l’agriculteur c’est autre chose. L’image élitiste du salon de
l’Agriculture nous agace. Elle ne concerne qu’une poignée d’agriculteurs. Dans le monde agricole, il existe de
nombreuses inégalités, beaucoup de disparités et un manque de solidarité. » Le constat de Claude Wattiez,
président d’Arcade, est rude. Et se veut réaliste. « Y a-t-il encore une place pour l’agriculture paysanne et
familiale ? On va plus vers une agriculture industrielle. Par exemple à Saulchoy, il n’y a plus d’agriculteur.
Toutes les terres sont cultivées par des exploitants extérieurs. »
Claude Wattiez le reconnaît, faire le premier pas quand on est en situation difficile n’est pas aisé. Mais prises
en mains par l’association plus tôt, certaines situations trouveraient peut-être une meilleure issue. « Les gens
viennent très tard nous demander notre aide, quand tous les recours sont épuisés. La situation est souvent
complexe. Ils devraient faire appel à Arcade dès les premières difficultés. Au lieu de ça, l’agriculteur
culpabilise de sa situation et il s’isole. »
Ce n’est que si elle est alertée qu’Arcade peut intervenir. Ensuite, les techniciens et bénévoles d’Arcade
interviennent en binôme sans juger et en toute confidentialité. Ils offrent un accompagnement dans divers
domaines, notamment dans les procédures juridiques de redressement ou de liquidation, la négociation avec
les créanciers et les démarches d’aides sociales. « Au-delà du juridique, il y a l’aspect humain, très important.
On aide les personnes à reprendre confiance en elles. C’est indispensable. » Parfois, c’est même vital.
Comment contacter l’association ?
Les bureaux d’Arcade se situent 31 rue Principale à Ambricourt.
On peut aussi les joindre par téléphone au 03 21 04 99 25. Par Internet : www.arcade5962.org ou par mail :
arcade.ambricourt@orange.fr
« Une véritable inquiétude »
Arcade accompagne les agriculteurs depuis 1992. Depuis 2007, elle accompagne aussi les artisans
commerçants et professions libérales. Aujourd’hui, Arcade est devenue incontournable dans le monde rural. «
Pour perdurer, on a besoin du soutien financier des collectivités locales et des élus. ». Arcade est financée à
85 % par des fonds publics.
L’association compte trois antennes dans la région : Ambricourt, Hazebrouck et Avesnes-sur-Helpe. En 2014,
elle a accompagné 408 personnes en Nord – Pas-de-Calais dont 153 dans le département. 70 % des
personnes aidées ont gardé leur métier et 30 % ont choisi une reconversion professionnelle ou sont parties à
la retraite. « Le nombre d’agriculteurs aidés ne cesse d’augmenter alors qu’il y en a de moins et en moins
dans la profession. Aujourd’hui, après cinq ans d’installation, des agriculteurs âgés entre 30 et 35 ans sont
déjà en difficultés. C’est une véritable inquiétude. »
Fracture numérique
Les agriculteurs sont aussi confrontés à la fracture numérique. « Beaucoup sont en incapacité de gérer leur
dossier informatisé eux-mêmes. » L’association Clic a mis deux ordinateurs à disposition à l’antenne.

Arcade aimerait intervenir davantage dans les établissements scolaires dans le cadre de la prévention. « On
ne veut pas briser les rêves ni décourager les étudiants. On veut juste leur permettre de mieux appréhender
les futures éventuelles difficultés. »
Un agriculteur témoigne
Après avoir été accompagné par Arcade, Olivier est devenu bénévole. Il témoigne anonymement. En activité
depuis 1987, tout a basculé en 2001 avec son divorce. « Je pensais que les difficultés, c’était seulement pour
les autres. Je me suis retrouvé seul. Les centres de gestion ne pouvaient plus régler mon problème. J’avais
entendu parler d’Arcade et j’ai appelé. » L’accompagnement lui a permis de garder son exploitation agricole. «
Reconnaissant envers l’association, il était évident que je devienne à mon tour bénévole. Pour l’avoir vécu, je
comprends mieux les situations des agriculteurs en difficulté. »

