
ADEAR 37

Association pour le Développement

de l'Emploi Agricole et Rural

2 carrefour du 11 novembre
37170 Chambray-lès-Tours

Pour connaître le programme de nos rencontresthématiques du réseau de fermes, le calendrierdes formations et événements, vous pouvezconsulter le site d'InPACT 37 et vous inscrire à lalettre d'information.

Nous contacter
L'ADEAR 37 est gérée par un conseild'administration composé d'agriculteursd'Indre-et-Loire et de citoyens impliqués dans ledéveloppement des circuits courts.
Deux animatrices salariées vous accueillent :

Marie-Pierre AuvrayInstallationTransmissionadear37@club-internet.fr
Raphaëlle Cormerais-ThominRéseau de fermes en agriculture durableCircuits courtsasso.adear37@gmail.com
Tél. 09 66 89 52 16

Avec le soutien de :

Vous souhaitez céder votre exploitation entransmettant votre outil de travail, et peut-êtreaussi vos pratiques, votre savoir-faire, votreréseau ?
Pour vous préparer à la transmission, l'ADEAR37 vous propose un accueil individuel et uneformation collective sur quatre jours en hiver.Ces temps d'échange permettent de mieuxconnaître les attentes des repreneurs et lepotentiel de votre ferme.

REJOIGNEZ-NOUS !

>>> www.inpact37.org
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L'AGRICULTURE PAYSANNE,
je m'y reconnais

Sur nos fermes, dans nos campagnes,
développons une agriculture respectueuse
des paysans et dans l'intérêt de la société

Vous envisagez de créer une activité agricole,reprendre une ferme, la faire évoluer ?
L'ADEAR 37 vous accompagne tout au long devotre réflexion. Nous vous proposons un accueilet un suivi individuels, des formationscollectives en fonction de vos besoins : «  Del'idée au projet  », « S'associer pour s'installer  »,« S'approprier le chiffrage de son projet »...
L'ADEAR 37 propose enfin la possibilité d'avoirun paysan-tuteur référent, qui vous épaulerapendant les premières années d'installation.



REPÈRES SUR L'AGRICULTURE PAYSANNE
L'agriculture paysanne propose des solutions pour que des paysans nombreux vivent de leur travail et en retrouvent lesens : « Produire pour nourrir et non produire pour produire ».Pour les agriculteurs qui se reconnaissent dans cette alternative au modèle productiviste, l'agriculture paysanne estune démarche, et non un label. Elle vise à progresser à travers l'échange et la formation. Globale, elle prend en compteles aspects environnementaux, humains, sociaux et économiques.

Une volonté paysanne
L'ADEAR 37 a été créée en 2005 à l'initiative des paysans de
la Confédération paysanne de Touraine, pour accompagner
la mise en œuvre d'une agriculture paysanne et garder des
campagnes vivantes.

>>> Trois petites fermes
valent mieux qu'une grande.

Vous souhaitez échanger entre agriculteurs etprogresser dans vos pratiques ? Vous pouvezrejoindre nos groupes thématiques : semencespaysannes, production de légumes en circuitscourts, agroforesterie, autonomie protéique,biodiversité sur les fermes...
L'ADEAR 37 anime les rencontres sur des fermes,organise des formations, diffuse des fichestechniques et des outils de suivi.

Les activités de transformation àla ferme et de commercialisationen circuits courts permettent àdes exploitations de taille modestede créer de la valeur ajoutée etde pérenniser l'emploi agricole.
L'ADEAR 37 a pour missiond'accompagner la création depoints de vente directe et denouvelles AMAP. Elle participeaux réflexions locales sur lesabattoirs et les ateliers detransformation. Elle accompagneses adhérents sur les questionssanitaires et la structurationd'outils collectifs.

UNRÉSEAU DE FERMES
EN AGRICULTURE DURABLE

TRANSFORMER
ET VENDRE EN DIRECT




