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Bilan moral  

Que dire de l’année 2020 ? L’année du confinement… la chance peut-être, celle d’avoir été confiné
dans  la  campagne  et  de  profiter  d’un  beau  printemps…  Et  puis  aussi  la  chance  de  pouvoir
s’enfoncer dans les archives des émissions de “C’est une tuerie tes épinards” qui a donné lieu à un
première série radiophonique, de contacter plusieurs radios ce qui a permis de diffuser cette série
sur plusieurs radios locales puis de prendre le temps de faire la 2ème série réalisée localement dans
le Gers. Et puis la chance d’avoir regardé plus longuement ce qui se passait localement. Retrouver
le local, prendre le vélo, ralentir… le début du monde d’après…

Ludovic
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Contexte  
Après l’exode rural qui débuta au XIXème siècle en France, nous sommes entrés, depuis les années 
90, dans un mouvement appelé « rurbanisation » qui voit de nombreux citadins s’installer dans les 
territoires ruraux. 

Ce phénomène s’accélère encore en 2020 avec la crise du Covid. En réaction, on assiste au  
développement du télé-travail qui permet aux personnes habitant les villes de rejoindre leurs 
résidences secondaires mais aussi, pour certains,de s’installer définitivement dans les campagnes.

Ainsi, les territoires ruraux sont de plus en plus exposés à une mixité de populations avec d’une part
les ruraux, « ceux qui restent », et les citadins, « ceux qui sont revenus », selon la terminologie 
proposée par Benoît Coquard, sociologue à l'INRAE. Des tensions se matérialisent illustrés 
notamment par des conflits d’usage du territoire entre chasseurs et joggeurs, assignation dans les 
tribunaux en raison des désagréments liés au monde rural (odeurs de purins, cris intempestifs des 
coqs ou de grenouilles pendant les périodes de reproduction) mais aussi divergences de point de vue
sur l’activité agricole,celle que l’on nomme conventionnelle encore largement majoritaire, et le 
désir d’une agriculture plus respectueuse du monde vivant qu’appelle de ses vœux une partie des 
néo-ruraux.

Parions pour autant que les frottements entre populations pourront créer des étincelles ouvrant le 
territoire rural et ses habitants à des enrichissements mutuels. Et afin de mieux capter ces étincelles, 
en percevoir les prémices, déceler leur passage voire les provoquer, les artistes pourraient bien être 
ceux qui seront aux avants-postes pour observer ces évolutions, voire les accompagner, montrer 
leurs contradictions, leurs faux-semblants mais aussi leur beauté.
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L’association  
L’association « Les nouveaux terriens »  est un observatoire des imaginaires ruraux . Elle  a pour 
objectif d’étudier les zones de rapprochement entre les différentes populations qui habitent le 
monde rural et créer ainsi les connaissance sensibles aidant à changer nos regards sur les territoires 
ruraux afin de mieux vivre ensemble sur ces territoires.

Elle  s’appuie pour cela sur : 
• L’observation comme méthodologie centrale pour connaître le territoire en mouvement,

• L’imagination, ou capacité de se représenter ce qui est abstrait, comme clé de voûte de 
chaque action,

• La dimension sonore comme matière première à la création, celle-ci pouvant être 
décomposée entre paroles, musique et sons bruts. 
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Les moyens mis en œuvre     depuis 2015:   
Depuis sa création en 2015, l’association a permis:

• La production et diffusion des recherches menées par son président-fondateur Ludovic 
Roif en assurant : 

◦ La production et diffusion du spectacle « Retour sur terre » diffusé dans la région sud-
ouest (douze représentations en 2018).

◦ La production et diffusion des émissions de radio « C’est une tuerie… « tes épinards » 
qui va à la rencontre de paysans et cuisiniers de nos territoires (diffusées aujourd’hui 
dans 6 radios associatives en 2020 )

• Le développement de la table d’hôtes «Les nourritures terrestres» qui a permis de réunir 
pendant 4 ans jusqu’en 2019 des convives du territoire (Projet en suspens en 2020)

• La création et maintenance d’un site internet et d’une liste de diffusion.
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Les actions en 2020

Relations adhérents / bénévoles   
Erreur d’aiguillage en 2020 sur les adhésions dont l’appel prévu fin mars début avril est chamboulé 
par le confinement. 

Sur l’année 11 personnes ont adhéré ce qui est un plus en termes financier

Les actions à ce jour n’ont pas nécessité dans l’année d’engagement bénévole vu que tout se faisait 
sur internet.

Créations - Production:   
La création en 2020 a été limitée par le confinement et nous a poussé à nous orienter entièrement 
vers le radiophonique.

La table
Suite à une désaffection des participants fin 2019 lié sans doute à un réseau insuffisant qui aurait 
permis un développement du bouche à oreille,  nous avons préféré l’arrêter en 2020 pour réfléchir à 
une suite éventuelle. 

Spectacle
Avec le COVID, dans l’impossibilité de jouer le spectacle « Retour sur terre » ou de créer de 
nouveaux spectacles, nous avons réfléchi à une forme ou un projet serait de type Série 
radiophonique + représentation théâtrale sonore. Le premier spectacle était déjà un théâtre imprégné
de l’expérience sonore et radiophonique.

Radio
Introduction de « C’est une tuerie tes épinards » dans la production des nouveaux terriens.

• Une première série radiophonique de 10 émissions à partir de reportages réalisés par 
Ludovic Roif sur les années précédentes au sein de Radio FMRa été créée.

• Une deuxième série de 12 émissions a été lancée sur des personnages du Gers.

Ludovic Roif est inscrit comme auteur SCAM (Société civile des auteurs multimédia) permettant 
une rétribution liée à la diffusion des émissions qu’il réalise.

Diffusion  
En parallèle, nous sommes rentrés en contact avec plusieurs radios associatives pour proposer de 
diffuser l’émission « C’est une tuerie tes épinards ». 

Les radios diffusant nos émissions sont une forme de premier réseau : 
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Radio FMR Toulouse, Beaub’fm (Limoges), Radio Gascogne (Auch), Radio Fil de l’eau (L’Isle 
Jourdain et Fleurance) Radio Larzac(Millau) et Radio Galaxie 31

La communication     
La communication a pour objet : 

• Permettre aux programmateurs et autres pros de voir le travail réalisé.

• Donner des infos sur les actions aux adhérents de l’asso et aux sympathisants.

Site internet
• Mise à disposition des émissions de radio en streaming sur le site.
• Evolution de la présentation avec la possibilité d’adhérer en ligne
• Environ 300 personnes par mois se connectent au site (chiffres février 2021) pour 1000 

pages.

Emails
• Un email mensuel a été envoyé afin d’informer des actions et permet de ramener les 

personnes vers le site.

• base email (sur le logiciel mailchimp) : 626 emails inscrits. 35 % de la base hautement 
engagés (235 contacts) et 119 de manière ponctuel (17%), 43 % rarement.

• Les nouveaux emails viennent de personnes rencontrés par le bouche à oreille enregistrés 
par nos soins.

Réseaux sociaux
Très utilisé depuis septembre pour l’émission C1Tuerie mais encore peu pour LNT.

Reste à définir une strat.

• Twitter / compte LNT : 148 abonnement 44 abonnés.
Dernier post en septembre 2020. Pas d’utilisation depuis.

• Facebook /

◦ Un compte « les nouveaux terriens » : 

◦ Un compte « C’est une tuerie tes épinards. Passé de 90 à 130 abonnés.
Desinfos chaque semaine depuis juin 2020 et communication sur les émissions passant 
sur les différentes radios partenaires 
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Résultats financier 2020  
Sur le plan financierLe bilan en 2020 montre des finances qui reposent uniquement sur les 
adhésions mais très peu de dépense en 2020. On peut appeler ça quasiment une année blanche.

Compte de résultat 2020
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Compte de résultat 2020
Charges Produits

Résultat 2019 238,67 €

Adhésions 110,00 €
Frais bancaire 63,90 €

Communication web 119,90 €
Renouvellement nom de domaine 30,00 €
Arriéré Maintenance thème site 29,90 €
Hébergement site nouveaux terriens 60,00 €

Total 183,80 € 348,67 €

Résultat 2020 164,87 €
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Bilan comptable annuel
Exercice 2020

Actif Brut Net Passif Exercice 2020

Actif immobilisé Capitaux propres : 
Immobilisation incorporelle 0 0 0 Compte de résultat 164,87 €
Immobilisation corporelle 0 0 0
Immobilisation financière 0 0 0 Provisions 0

Actif circulant
Stocks et en-cours 0 0 0 Dettes 0

Trésorerie 164,87

TOTAL ACTIF 164,87 TOTAL PASSIF 164,87

Amortissement et 
dépréciations
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