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« Au delà de la promotion de l'agriculture, 
l'idée est bien de montrer qu'il existe un 
collectif uni qui représente les agriculteurs 
et l'agriculture. Il s'agit pour l'association 
de faire front en cas d'attaque pour 
montrer que quand un agriculteur est 
attaqué, c'est l'ensemble du monde 
agricole qui est visé ! 
Lorsque les intérêts des agriculteurs sont 
engagés, l'association se donne le droit 
d'aller en justice pour demander 
réparation. 

Yannick 
FRANCES
Président 
de l’association
APARU 24

CONTACT

La parole au président

Véronique FATIN-CHASTENET
Tél. 05 53 45 47 55
contact@aparu24.fr

APARU 24
295 Boulevard des Saveurs
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Ensemble pour l’agriculture
et la ruralité



association de défense 
des agriculteurs de Dordogne

Soutenir et défendre l'activité agricole du département 
sous toutes ses formes, c'est la raison d'être d'APARU 24, 
association de loi 1901 fondée le 28 février 2015. 
Action Périgord Agriculture Ruralité est la première 

association de défense des agriculteurs de Dordogne. Elle s'investit d'une double 
mission de pérennisation et de développement des exploitations agricoles dans le 
paysage rural du département. 

Défendre, accompagner, soutenir l'agriculture et la ruralité

Face à une recrudescence des recours devant les tribunaux pour de nombreux 
projets agricoles de plus en plus d'agriculteurs voient leurs projets remis en 
cause alors qu'ils ont respecté toutes les démarches et obtenu les autorisations 
nécessaires auprès de l'Administration. Embarqués malgré eux dans des procé- 
dures complexes les agriculteurs se sentent souvent isolés et démunis. APARU 24 
s'est donnée pour mission d'accompagner humainement, techniquement et 
juridiquement les agriculteurs confrontés à ce genre de situation. 
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Informer, sensibiliser
• Promouvoir l'agriculture auprès du public et les sensibiliser à la cause agricole en 

Dordogne.
• Intervenir auprès des collectivités locales et des pouvoirs publics en faveur du 

développement et de la sauvegarde de l'activité agricole dans le département .

Accompagner, soutenir
• Accompagner les agriculteurs lors des démarches juridiques (rencontres avocats, 

audiences au Tribunal Administratif /Tribunal de Grande Instance... expertises 
judiciaires).

• Apporter un soutien moral, technique et juridique aux agriculteurs (ou autres 
adhérents en difficultés).

Organiser la médiation
• Mettre en place une procédure d'information et de concertation en amont des 

projets pour en étudier la faisabilité avant le lancement des démarches 
administratives avec les collectivités, les services de l’État et la population.

• Faire le lien entre agriculteurs, avocats, cellule contentieux de la Préfecture et les 
compagnies d'assurance.

Expertiser
• APARU 24 commande des expertises pour accompagner au mieux les dossiers 

contentieux.

Défendre
• Agir en justice pour demander réparation du préjudice subi si nécessaire.

Ils n’ont pas qu’un point en commun, ils ont bien plus...

Béatrice et Christian Comte - Boisse
Projet attaqué : 2 bâtiments volailles poulets label
Nombre de procès à leur actif : 2 recours au Tribunal Administratif de 
Bordeaux (TA)
Durée de la procédure : 2 ans
> Issue des procès : le TA a confirmé la légalité du permis de construire 
des bâtiments d'élevage et du dossier de déclaration ICPE. Le tribunal a 
condamné la partie adverse au versement d'une somme de 1 200 €.

    Tout a commencé après l'affichage du dépôt de notre permis de construire en mairie. Un collectif de voisins s'est regroupé en 
association pour attaquer notre projet et obtenir l'annulation du permis de construire. Un samedi matin, nous avons reçu 18 
lettres recommandées à la maison. Ils ont aussi attaqué la mairie et la préfecture. Le premier procès s'est achevé fin 2015 : le 
tribunal a estimé qu'aucune raison valable ne justifiait l'annulation du permis de construire. Ils ont alors décidé de s'attaquer à 
l'ICPE et ils ont de nouveau perdu le procès début 2016. On s'est vraiment senti trahi par nos voisins car ils auraient pu simple- 
ment venir nous voir pour poser leurs questions ! Nous ce qu'on fait c'est pour travailler, c'est pas pour embêter les gens ! On a 
vraiment fait des efforts pour intégrer notre projet au paysage : couleurs des bâtiments, merlon, plantation d'arbres...

Alain Rilievo - Daglan
Projet attaqué : bâtiment de veaux de boucherie
Nombre de procès à son actif : 4 recours au TA de Bordeaux
Durée de la procédure : 2 ans
> Issue des procès : le juge des référés a rejeté la requête de la partie 
adverse relative à la suspension des travaux et dans la procédure sur le 
fond, le TA a condamné les opposants au versement d'une somme de 
1 200 €. Les 2 autres procédures ont été abandonnées par la partie adverse.

    J'ai été attaqué par mes voisins, des gens qui m'ont connu enfant. C'est ce qui a été le plus dur à encaisser. J'ai subi un 
véritable harcèlement. Ils se sont acharnés pour me voir abandonner mon projet. Ils me prenaient en photos la journée sur mon 
chantier, ils relevaient les plaques d'immatriculation des véhicules. J'ai dû porter plainte pour protéger ma famille car ils venaient 
la nuit aussi devant mon domicile.J'ai été soutenu par ma famille et APARU m'a mis en relation avec un avocat. C'est là que la 
bataille juridique a commencé et heureusement que j'ai pu m'appuyer sur l'association car en parallèle je continuais à 
travailler sur mon chantier. Le soutien humain dont j'ai bénéficié n'a pas de prix. 

Henry Renaud - Trélissac 
Projet attaqué : bâtiment élevage porc
Nombre de procès à son actif : 2 recours au TA de Bordeaux
Durée de la procédure : en cours depuis juin 2015
> Issue des procès : le juge des référés a condamné la partie adverse 
au versement d'une somme de 1 200 € aux gérants de l'exploitation 
agricole et à la mairie de Trélissac. La procédure sur le fond au TA est 
toujours en cours.

    J'avais repris l'exploitation familiale depuis 2 mois quand j'ai été attaqué par mes voisins pour suspension de mon permis de 
construire en procédure d'urgence car les travaux étaient déjà entamés. J'ai eu 10 jours pour trouver un avocat et préparer la 
défense alors qu'en face les opposants ont monté leur dossier en 4 mois ! L'association APARU m'a permis de trouver un avocat 
qui a récupéré l'intégralité des pièces du dossier. La mairie a été attaquée en même temps donc on a pu travailler ensemble pour 
préparer tout cela mais le délai était très court. Finalement le juge n'a pas jugé utile de suspendre le permis mais un deuxième 
procès est en cours pour cette fois obtenir l'annulation du permis de construire. La procédure peut encore durer un an. 
Ce que je trouve regrettable c'est que ces personnes ne voient même pas le mal qu'elles causent. 

Ses MISSIONS


