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Rapport d'activités
2021

En 2021, avec une équipe composée de 5 personnes (2,9 ETP), nous avons poursuivi nos actions dans les
domaines du rural, de l’habitat et de la culture.
L’année a été marquée par :
- l’arrivée de quatre nouvelles salariées, Elisa Thoma, en contrat CDI à partir du 1 er février 2021, Romane
Marchaud et Marie Gravrand en contrat PEC à partir du 1 er octobre et jusqu’au 31 juin, et Margaux Vincent
en contrat CDD à partir du 1er octobre et jusqu’au 31 juin.
- le départ en congé maternité d’Elisa Thoma le 20 octobre 2021.
Nous avons également accueilli pendant 6 et 8 mois trois personnes en service civique d’initiative, Ophélie
Buissan, Ludyvine Gironde et Camille Persec.
La crise sanitaire a modifié les calendriers, obligé à des annulations d’animations, provoqué des reports de
formations et d’animations. Un certain nombre de réunions, conférence et formations a été maintenu en
visioconférence ou en présentiel quand l’objet et les conditions le permettaient.
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RURAL
Boutique d’initiatives
La boutique d’initiatives de dASA est un espace d'accueil et d'accompagnement pour soutenir les porteurs et
porteuses d’idées vers la création ou la reprise d’une activité. Cet espace ouvert et facilement accessible per met à tout·e porteur·se de projet d’énoncer, de formaliser, de tester et de développer son projet dans la durée
et de manière progressive. Notre objectif est d’accueillir, proposer de la ressource, orienter, accompagner, faire
le lien avec les dispositifs déjà existants de la création d’entreprise et les partenaires locaux. En 2021, nous
avons accueilli 25 porteur·ses de projet.
Nous avons relancé un accompagnement long dans le cadre du Dispositif d’Accompagnement Local proposé par
France Active.
Formations
Un cycle de formation a été proposé au printemps à Brioude Mûrir son projet, en partenariat avec l’Afocg43 et
La Brèche. 4 modules ont été proposés.
dASA et le Crefad Auvergne (Clermont-Ferrand) ont reconduit la formation Pratiques Paysannes
(apprentissage basé sur des périodes de stage long en agriculture), avec un partenariat avec le CFPPA de
Moulins pour permettre aux stagiaires de passer les évaluations des capacités du diplôme de Brevet
Professionnel de Responsable Agricole. 11 stagiaires de la promotion 2020/2021 ont tou·tes été diplômé·es
le 16 octobre 2021 et la promotion 2021/2022 est entrée en formation le 2 novembre 2021.
Actions agricoles
Nous poursuivons notre implication dans le groupe « agricole » du CELAVAR Auvergne. Dans ce cadre, nous
proposons des actions de sensibilisation autour des questions d’installation et de transmission agricole.
Nous avons organisé le mois Terre des possibles, en octobre/novembre 2021, au cours duquel une quinzaine
d’événements ont été proposés en Auvergne, dont deux étaient organisés par dASA : un café installation sur
la thématique des femmes dans l'agriculture et une rencontre de porteurs et porteuses de projet lors de
Marteen à la ferme (voir plus bas, rubrique Ressourcerie culturelle).
dASA fait partie du Conseil d’Administration de l’association Îlots Paysans qui anime une dynamique
d'espaces-test en Auvergne. Aujourd’hui, la plupart des tests d’activités sont réalisés dans le domaine
agricole, mais il y a un souhait d’élargir à d’autres activités.
dASA est partenaire du projet « La transmission, c’est l’affaire de tous ! », porté à l’échelle de la région
Auvergne Rhône-Alpes avec une dizaine de partenaires. Ce projet a notamment pour vocation de mettre à
disposition du plus grand nombre les résultats de plusieurs études sur la transmission agricole, entre autres
l’étude « Tout ça pour ça » à laquelle nous avions participé en 2019/2020. Dans le cadre de ce projet :
➔ Des livrables ont été créés : un livre, une synthèse de l’étude, et un flyer à destination des porteurs et
porteuses de projet
➔ Une troupe de théâtre s’est constituée pour créer un spectacle de théâtre-forum sur le thème de la
transmission agricole : « Faisons tourner la terre »
➔ Une soirée avec le spectacle « Faisons tourner la terre » a été proposée en décembre à Paulhaguet
➔ Une réunion invitant les élu·es des communautés de communes Brioude Sud Auvergne, Rives du HautAllier et Auzon Communauté a été proposée pour sensibiliser aux enjeux de la transmission et aux
pistes d’actions à mettre en œuvre sur nos territoires.
➔ Une intervention a été menée au lycée agricole Brioude-Bonnefont auprès des stagiaires en BPREA
pour les sensibiliser à la relation cédant·e-repreneur·euse.
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dASA a participé à la mise en place de la plateforme Passerelle Paysanne coordonnée par l’association SOL :
https://passerellespaysannes.fr/. Elle est destinée à celles et ceux qui projettent de devenir paysan·nes et pour
qui ont été réunies de nombreuses informations sur les démarches, les acteurs et les dispositifs existants pour
accompagner la construction d’un projet agricole.
dASA travaille avec le Secours Populaire, les Restos du Cœur, A.L.I.S. Trait d’union, la Banque alimentaire et la
mairie de Brioude à la réalisation d’une étude et à la mise en place d’actions pour aller vers une alimentation en
produits frais plus quantitative et plus qualitative pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire dans le Brivadois.
Alice Giliet, stagiaire de Sciences Po Lyon est venue en stage pendant un mois à l'été 2021 pour travailler sur
cette question.
Boutique d'initiatives jeunes
dASA met en œuvre une Boutique d'Initiatives dédiée aux jeunes.
L’accompagnement des jeunes, au sein de la boutique d’initiatives prend différentes formes :
• Accompagnement vers la création d’activité
• Suivi des stagiaires et des volontaires en service civique
Des sessions de formations civiques et citoyennes sur le bassin de Brioude ont été proposées, l’objectif étant de
faire en sorte que les jeunes du territoire puissent se rencontrer et de créer des conditions favorables au
développement de projets entre les structures du territoire qui les accueillent. Nous avons animé deux sessions
de deux jours. Nous avons également facilité la mise en place de formation aux premiers secours en
complément de cette formation. Nous avons également mené une formation civique et citoyenne dans le
Cantal. Nous animons ces temps de formation en partenariat avec l’association Soleil Devant.
Nous avons mis en place le projet La Caravane des Possibles, en partenariat avec le CREFAD Auvergne, le
CREFAD Loire et La Brèche. C’est un dispositif d'appui aux initiatives des jeunes en milieu rural par
l’expérimentation. Le programme de Caravane des Possibles a été conçu afin d’agir sur les situations de
pauvreté et de précarité, notamment en milieu rural, grâce à l’expérimentation des jeunes à la cohésion sociale,
à la mobilité, à l’engagement et au développement de projet. Un groupe d’une dizaine de jeunes aux profils
variés et ayant des projets divers a suivi cette expérience, sous le statut de service civique d’initiative. Ils ont
travaillé sur leur projet personnel d’intérêt général dans un cadre collectif ponctué de sessions de formations.
Une itinérance de 10 jours pour découvrir des initiatives d’Auvergne et de France a été préparé et réalisé par les
jeunes au mois de juin 2021. Dans ce cadre, nous avons accueilli Camille Persec et Ludyvine Gironde en service
civique d’initiative (co-construction avec la volontaire des objectifs de sa mission en fonction du projet d’intérêt
général qu’il souhaite développer).
Depuis octobre 2019, nous avons commencé un projet de territoire lancé par la DIRECCTE « Aller vers le public
invisible ». Ce projet, coordonné par la Mission Locale, réunit différents acteurs du territoire qui se retrouvent
afin de conduire des actions communes et pouvoir aller à la rencontre d’un public jeune et précaire. Notre
objectif est de permettre à ces personnes de prendre ou reprendre du pouvoir d’agir. Nous avons lancé en juin
2021 l’événement de la Zone à Partager qui s’est déroulé sur l’île d’amour à Langeac. Des jeunes ont proposé
de partager des passions et savoir-faire lors d’une journée rythmée par des concerts live, des ateliers, des
lectures et des jeux.
Cagnotte solidaire Briganvaï
dASA poursuit l’animation de la Cagnotte Solidaire Briganvaï. Un prêt de 2500€ a été octroyé en 2021.
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HABITAT
Le pôle habitat de l’association a accueilli en octobre 2021 une nouvelle salariée, Romane Marchaud. L’arrivée
de Romane doit notamment permettre de relancer une dynamique sur les formations, les visites, les ateliers
habitat et plus généralement les actions de sensibilisation à l’éco-habitat, mais également sur la thématique de
l’habitat participatif.
Boutique d’Initiatives :
Une vingtaine de personnes ont été accueillies dans le cadre des rendez-vous individuels. Les projets sont variés
et les besoins en accompagnement également. Les questions autour des projets de rénovation sont les plus
fréquentes avec des problématiques de chauffage, d’isolation et de confort intérieur. Nous sommes également
sollicité·es comme regard extérieur sur la globalité d’un projet de construction ou de rénovation.
Café auto-construction
En 2021 nous avons poursuivi les rendez-vous du café autoconstruction. Trois rendez-vous ont eu lieu et ont
rassemblé en moyenne une dizaine de personnes. Lors de ces cafés chacun·e prend quelques minutes pour
présenter son projet, ses envies et ses questionnements ou attentes. Puis nous prenons le temps
collectivement d’apporter des réponses aux interrogations. Les échanges sont riches et animés. Ces rendezvous semblent très appréciés et nous donnent envie de les maintenir dans le cadre de la programmation du
café associatif et culturel La Clef, au sein du café ou en extérieur. Nous pensons poursuivre ces rendez-vous en
leur donnant un thème (paille, terre, chauffage bois, chauffe-eau solaire…). Ils seront également en lien avec les
thématiques abordées lors des visites des habitations.
Formations
Nous avons organisé en juillet avec l’association La Brèche une formation de deux jours sur la construction en
terre et plus spécifiquement les enduits de corps en terre crue. La formation était complète (10 personnes). La
formatrice Émeline Robert, animatrice de l’association La Brèche, nous a fait part de son expérience et nous a
fait tester des enduits sur support en canisse. Nous souhaitons proposer de nouveau un catalogue de
formations plus complet en 2022, tel que nous l’avions fait en 2016 et 2017.
Habitat collectif
En partenariat avec la SCIC Regain (basée en PACA) nous travaillons à nous former à l’accompagnement des
projets d’habitat participatif et travaillons sur le projet d’urbanisation de La Grande Plaine, au nord de
Clermont-Ferrand.
Du fait de la crise sanitaire, peu de rendez-vous ont pu avoir lieu, mais nous avons élaboré un document
permettant d’introduire des notions autour d’un projet d’autoconstruction.
Dans le but de développer nos compétences dans l’accompagnement de ce type de demande, en début
d’année 2022, Romane Marchaud, participera à la formation : Montage des Sociétés civiles immobilières
d’attribution proposée par la SCIC Regain.
Enfin, depuis quelques années, dASA accompagne des habitats collectifs en SCI (Société Civile Immobilière) sur
le plan de leur comptabilité-gestion et pour des modifications de statuts suite à des départs ou des arrivées de
nouve·lles·aux associé·es.
Métiers émergents du bâtiment et de l’urbanisme en milieu rural
Dans le cadre du dossier Métiers émergents du bâtiment et de l’urbanisme, nous avons mis en œuvre un cycle
de rencontres sur le sujet de « l’accompagnement sur chantier ». Nous avons co-organisé avec les associations
RELIER, PMU, La Brèche et la SCIC l’Arban, trois temps forts :

4

dASA – Assemblée générale - avril 2022

• le 7 Juin à Ambrugeat (Corrèze)
Le matin était pensé comme un temps de découverte des dynamiques locales : le travail de la SCIC l'Arban, la
présentation de la Maison sur la place et de l'Amicale Mille-feux. L'après-midi, nous avons échangé autour de
deux sujets : Comment calibrer l'accompagnement ? Ces pratiques soutiennent-elles des filières locales / biosourcées ?
• le 9 juillet à Chirols (Ardèche)
Ce rendez-vous s'est greffé aux rencontres "tiers-lieux, espaces-test, installation progressive" organisées par
l'association Relier et le réseau des CREFAD. Nous avons choisi de concentrer les échanges autour du bénévolat
dans les chantiers collectifs, les chantiers écoles ou l'autoconstruction.
• le 19 octobre à Ambert (Puy de Dôme)
Au programme : Découverte du chantier école / chantier participatif en expérimentation aux Lococotiers.
Échange : Les liens à construire avec les collectivités pour développer, soutenir, l’accompagnement des
personnes sur les chantiers. Échange : Nouvelles pratiques professionnelles, nouveaux métiers, quels
apprentissages et quelles formations ? Et enfin l'association Enerterre a témoigné de son expérience sur ces
deux sujets.
En parallèle des ces rencontres nous avons organisé une série d’entretiens d’accompagnateur·ices et
d’accompagné·es sur chantier dans la région de Brioude. Ce travail se terminera en 2022 et sera visible sous la
forme d’un diaporama sonore. Il est réalisé en partenariat avec l’association la Calligramme (Brioude).
Les résultats de l’ensemble de cette étude seront publiés courant 2022.
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RESSOURCERIE CULTURELLE
Le projet Européen coordonné par dASA : Lampioni. L'idée était de partager et d'expérimenter des créations
artistiques en espace public, en réfléchissant à la place que l'on donne au spectateur. Cette aventure s’est
déroulée en plusieurs phases, une première en Italie pour que les différents partenaires se rencontre : Alberro
de Macrame (Italie), Le Tube (France), Collectif 1984 (Belgique). Ensuite une formation sur l’improvisation en
espace publique s’est déroulé à Sète. Puis le groupe s’est à nouveau réunit en Italie pour participer à un festival
d’art de rue. Enfin, un livret qui retrace toute l'épopée a été réalisé.
Un stage de cinq jours à été proposé à l'ancien couvent de Saillant (63) sur le travail de chœur et l'improvisation
collective.
Une formation Être Humain, Vivre ensemble, proposée par l'association Les Petits Débrouillards a été proposé
pour les bénévoles de dASA. L’objectif était de se former à l’utilisation d’outils pour aborder les questions de
discriminations, de différences, de racisme, de genre…
dASA a ouvert une antenne temporaire dans le pays de Cayre Pradelles pour l’aventure Marteen à La ferme.
Dans ce cadre huit artistes (+ un cuisto) se sont réunis une dizaine de jours pour écrire un spectacle in situ dans
le hameau du Thord à Saint-Haon. L’idée était d’envoyer des artistes venus des quatre coins de la France à la
rencontre des agriculteurs du territoire et de s’en inspirer pour réaliser une œuvre théâtrale et musicale
collective. Ce fut également l’occasion de tester la marionnette à plusieurs mains.
dASA a initié la mise en mouvement d’un collectif, Excusez-moi de vous dégenrer, pour travailler les questions
de genre. Un festival de 10 jours était initialement prévu à l’automne 2021, mais les conditions sanitaires ne
nous ont pas permis de le maintenir. Le collectif lui a donné une autre forme et a proposé divers temps de
rencontre, de partage et d’échange :
➔ La 48h, un festival de réalisation de courts métrages en 48h avec une thématique imposée
➔ La création de la ZIP : Zone d’informations à paillettes, un infokiosque regroupant diverses propositions
d’ouvrages ou de médias sur la thématique du genre
➔ L’animation de 3 marchés locaux avec entre autres la ZIP et des outils d’éducation populaire
➔ La mise en place au café La Clef d’une exposition « Droits humains et minorités sexuelles » par
Amnesty International
➔ La création d’un clip par les membres du collectif
➔ La projection en plein air du film « La Fabrique du Consentement », documentaire canadien de
Mathilde Capone
➔ Le café autoconstruction sur les femmes sur le chantier
➔ Le café installation sur les femmes agricultrices
➔ La mise en place et l’alimentation d’un site internet

https://excusezmoidevousdegenrer.wordpress.com/ et d’une page facebook autour des actions du
collectif
Une troupe de théâtre-forum a vu le jour dans le Brivadois. Celle-ci a abordé le thème de la transmission
agricole. Plusieurs comédien·nes amateur·ices se sont emparé·es de la thématique afin de construire deux
saynètes de théâtre et le spectacle Faisons tourner la terre ! Cette aventure était menée en partenariat avec
Ficelle et Cie, une troupe de théâtre-forum installée à Clermont-Ferrand.
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Des ateliers d’expression écrite et corporelle et de gravure ont été mis en place à la maison d’arrêt du Puy en
Velay. Ils ont été animés par Diane Etienne (gravure) et par Benoît Briand (atelier d’écriture et corporel). En
parallèle, un atelier a été proposé au Café la Clef.
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VIE ASSOCIATIVE
Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois pour s’emparer de diverses questions et orientations pour
l’association.
dASA a continué de s'impliquer dans les dynamiques inter-associatives locales, régionales et nationales.
dASA a participé activement aux Commissions du réseau des CREFAD (Jeunesse, Rural et Habitat, rencontres de
responsables, plénières) et aux espaces d'échanges de pratiques et de travail sur des actions communes dont
des dossiers de financement.
Enfin, dASA est toujours fortement impliquée dans les projets et dynamiques autour du bâtiment La Pardige,
en partenariat avec les associations qui y sont hébergées.
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