ADHERER A L'ASSOCIATION : POURQUOI?

Le coût d'adhésion à l'association est volontairement
symbolique pour permettre au plus grand nombre de
bénéficier des services qu'elle propose et pour
permettre à chacun de marquer son engagement
pour l'agriculture paysanne.

VOUS ÊTES PAYSAN OU PORTEUR DE PROJET
L'adhésion à l'association vous permet de bénéficier
des services proposés en termes d'accompagnement
et de formation.
VOUS ÊTES UN CITOYEN OU UN ACTEUR DU MONDE
RURAL
L'adhésion à l'association vous permet de soutenir le
développement d'une agriculture paysanne dans le
département et d'être au courant des actions menées
par l'association.

COMMENT?

Pour adhérer à l'association, il vous suffit de
compléter un bulletin d'adhéson et de le renvoyer
avec le règlement à :
ADDEAR 1 8
20 route du Crêton
1 81 1 0 Vasselay
Si vous n'avez pas de bulletin d'adhésion, vous
pouvez en demander un à la même adresse ou par
mail (addear1 8@yahoo.fr) ou encore par téléphone
au 02-46-08-32-25.

NOUS CONTACTER

Si vous voulez en savoir plus sur l'agriculture
paysanne, si vous avez un projet d'installation ou de
transmission de ferme, si vous voulez vous former
pour changer vos pratiques, si vous voulez développer
les circuits courts, ... n'hésitez pas à nous contacter

ADDEAR 1 8
20 route du Crêton
1 81 1 0 Vasselay
addear1 8@yahoo.fr
02 46 08 32 25

DEVELOPPER
L'AGRICULTURE PAYSANNE
avec l'ADDEAR 1 8
Association Départementale de Développement de
l'Emploi Agricole et Rural du Cher

SOUTENIR LES PAYSANS
L'Agriculture Paysanne est une démarche qui invite
à se questionner sur sa façon de travailler et à
améliorer celle-ci. Elle ne valide pas un mode de
production et n'est donc pas un label.
L'agriculture paysanne s'appuie sur une charte avec 1 0
principes qui orientent les décisions et les pratiques :
1 >répartir les volumes de production afin de permettre
au plus grand nombre d’accéder au métier et d’en
vivre
2>être solidaire des paysans des autres régions d’Europe
et du monde
3>respecter la nature
4>valoriser les ressources abondantes et économiser les
ressources rares
5> rechercher la transparence dans les actes d’achat, de
production, de transformation et de vente des
produits agricoles
6> assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des
produits
7> viser le maximum d’autonomie dans le
fonctionnement des exploitations
8> rechercher les partenariats avec d’autres acteurs du
monde rural
9>maintenir la biodiversité des populations animales
élevées et des variétés végétales cultivées
1 0> raisonner toujours à long terme et de manière
globale

L'Agriculture paysanne se décline, en pratique, au travers
de 6 thèmes de travail :
> l’autonomie
> la répartition
> le travail avec la nature
> la transmissibilité
> la qualité des produits
> le développement local et la dynamique territoriale
Ils recoupent les dimensions sociale, économique et
environnementale de la Charte de l'Agriculture
Paysanne. Ils sont définis par des critères, chacun évalué
par un ou plusieurs indicateurs. L’ensemble de ces
thèmes, critères et indicateurs constitue l’outil d’analyse
et d’évaluation de la démarche.

L'ADDEAR
18
une association
qui regroupe des
paysannes
et
des paysans, pour majorité membres
de la Confédération Paysanne, et tous
les acteurs du monde rural qui ont
envie de partager leur expérience et
leurs savoirs faire pour permettre de
maintenir et d'installer des paysans
nombreux et de faire vivre les valeurs
de l'agriculture paysanne.

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE PRATIQUES AGRICOLES
Respecter la nature et proposer des produits de qualité
implique de renouveller et améliorer ses pratiques en se
formant ou en bénéficiant du retour d'expérience d'autres
paysans.
• encourager l'agroforesterie
• accompagner le développement de variétés adaptées au
terroir local
• proposer des formations techniques
ACCOMPAGNER L'INSTALLATION DE NOUVEAUX PAYSANS ET
LA TRANSMISSION DES FERMES
Maintenir l'activité agricole et garder des campagnes
peuplées implique d'accompagner les futurs paysans dans
leurs démarches et dans leur parcours. Nous prenons en
compte, dans l'accompagnement, le projet personnel et
professionnel puisque l'agriculture est un choix de vie.
• accompagner les cédants
• accompagner les porteurs de projets
• proposer du tutorat avec un paysan expérimenté
• proposer des formations
• proposer des temps de partage d'expérience
COMMUNIQUER SUR L'AGRICULTURE PAYSANNE
Pour se développer et être valorisée, l'agriculture paysanne
doit être connue du grand public.
• encourager et accompagner le développement des circuits
courts
• informer le grand public
SENSIBILISER DE NOUVEAUX PAYSANS
Pour se développer et être valorisée, l'agriculture paysanne
doit être connue de tous les paysans.
• sensibiliser les futurs porteurs de projets
• sensibiliser les paysans en activité

