Les ADEAR

Un réseau associatif au service de
l’Agriculture Paysanne

Le réseau en chiffres :
•

•

1 tête de réseau : l’ARDEAR Nouvelle Aquitaine
8 ADEAR avec leur autonomie
juridique et décisionnelle

•

12 départements couverts

•

19 salarié.e.s

•

583 porteurs de projet agricoles ont
sollicité les ADEAR en 2020
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L’accompagnement à l’installation
par les ADEAR de Nouvelle-Aquitaine
Une tête de réseau coordinatrice
L'ARDEAR Nouvelle-Aquitaine poursuit une double mission de coordination et de mutualisation.
Elle se veut d'encourager les échanges de pratiques, d'outils et les réflexions entre Adear. Elle incarne une
représentation commune de ces structures, notamment auprès des décideurs institutionnels et
financiers.

Notre travail en réseau FADEAR / réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine
L'ARDEAR Nouvelle-Aquitaine et chacune des Adear adhèrent à la
FADEAR, qui fédère un réseau national de 66 associations, accompagnant
et formant des paysans dans leurs projets d'installation ou de
transmission, tout en mettant en lumière l'agriculture paysanne. Pour
plus d'informations : agriculturepaysanne.org
L'ARDEAR Nouvelle-Aquitaine fait également partie du réseau associatif
InPACT Nouvelle-Aquitaine, construit par des agriculteurs, acteurs du
monde rural et citoyens souhaitant développer une agriculture viable,
ancrée dans les territoires et respectueuse de l'environnement. Pour plus
d'informations : inpactpc.org

Les spécificités de notre accompagnement
Un accompagnement sur-mesure et humain, basé
sur l'écoute et la prise en compte de la singularité de
chaque projet. En s’appuyant sur des méthodes
issue de l’éducation populaire, l'objectif est de
laisser une large place à l'appropriation du sujet par
le porteur de projet ou le paysan déjà installé. Ainsi,
en restant maître de ses choix, il sera d'autant plus
à même de développer ses propres compétences en
gestion, en organisation et en méthodologie.
Une expertise adaptée aux besoins des
accompagné.e.s, à travers des interventions de
formateurs issus d'un réseau de contacts et
partenaires

Un accompagnement technique mobilisant une
pluralité d'approches et de compétences, grâce aux
formations plurielles et complémentaires des
animateurs.trices.
Une importance particulière dédiée au partage
d'expériences et à l'échange inter-réseau et entre
adhérents, au gré de réunions collectives, temps de
débats, témoignages, ateliers de réflexion en
groupe, etc.
Une aide à l'insertion des porteurs de projet dans
les réseaux paysans, via un appui de collectifs
locaux expérimentés
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n’est en rien linéaire, en particulier pour les personnes Non-Issus-du-Milieu-Agricole. Ainsi, pour les accompagner tout au long de ce parcours
tout en veillant à promouvoir l’Agriculture Paysanne, les dispositifs présentés ci-dessous sont essentiels à faire perdurer et développer.
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Étapes

Objectifs

Favoriser les installations en
Agriculture Paysanne
• susciter des vocations et favoriser le
contexte d’accueil aux actifs agricoles

Dispositifs d’accompagnement financés / à financer
Partenariats avec les acteurs de l’éducation et de l’emploi
Sensibilisation des cédants pour la transmission des fermes
Accompagnement des collectivités à l’installation

Primo - accueil

Primo accueil collectif, financé par l’AITA v6

• prise de contact / présentation du
parcours à l’installation et acteurs

( RDV de l’Installation Paysanne / Point Accueil Installation

Accompagnement à la définition
du projet

RDV Individuel Définition du projet

• identifier objectifs, freins, ressources
• définir le cadre et les grandes lignes du
projet
• identifier les compétences à acquérir
• définir un programme de préparation à
l’installation

Transmission )

Information collective, financée par l’AITA v6 ( Cafés Installation,
interventions dans l’enseignement agricole, visites de fermes )
Formations collectives courtes à l’émergence et entreprenariales
Accompagnement collectif à la définition du projet : théorique
( «De l’idée au projet» ) et pratique ( Stage immersion sur fermes )

Acquisition
de compétences techniques

Formation diplômante majoritairement théorique ( type BPREA ou
Certificats de Spécialisation )

• techniques
• commerciales
• entreprenariales

Stage pratique de 6 mois à 1 an avec
10 à 20% de temps théorique collectif,
financé par l’Afest (Stage Paysan Créatif)

Accompagnement
à la conception du projet

Information collective ( PAIT pour les plus tardifs - CEPPP )

• affiner ses choix techniques
• mettre en oeuvre une stratégie
d’installation
• réaliser et mettre en oeuvre un plan de
financement
• chiffrer et réaliser le prévisionnel
économique

Mise en situation en
entreprise ( EspacesTest, Stage-Parrainage )

Formations collectives courtes et techniques,

financées par VIVEA, pour le public passé au CEPPP
Accompagnement individuel technique, financé par l’AII
( Diagnostic pré-installation et Etude économique + ajouter au
diagnostic un volet commercial, juridique/fiscal, et humain
organisation du travail et travail en collectif )

DEMARRAGE

( Passage au Centre de Formalité des Entreprises pour création de l’entreprise )

Suivi post-installation
• suivi technique
• suivi entreprenarial
• suivi humain

Echanges collectifs avec les pairs, financés par l’appel à projet
Accompagnement à la transition Agricole, appel à projet Bio, etc
( Réunions techniques, visites de fermes )
Suivi comptabilité et gestion par un centre de gestion ou association
Suivi individuel entreprenarial, financé par l’AII
( Suivi technico-économique )
Accompagnement technique par un pair ( Tutorat-paysan )

L’impact en chiffre des ADEAR

DÉMARRAGE

INSTALLATION

ÉMERGENCE DU PROJET

en Nouvelle-Aquitaine, en 2020

●

●

●

Nouveaux contacts sur l’année 2020
583 porteurs de projet agricoles ont sollicité les ADEAR
Contacts dans notre base de données
3526 porteurs de projet agricoles en contact avec les ADEAR
Information et sensibilisation sur l’installation et la transmission
2496 personnes ont bénéficié de 417 heures d’information et de sensibilisation sur le
sujet, y compris de la mise en relation entre cédants de fermes et de porteurs de projet
agricoles

●

●

Stages en immersion sur fermes
24 porteurs de projet ont passé 556 semaines de stages sur des fermes

Formations techniques
435 personnes, paysans comme porteurs de projet, ont bénéficié de 519 heures de
formation

●

Accompagnement individuel à l’installation
95 porteurs de projet ont bénéficié :

- de diagnostics et études économiques pré-installation pour ceux qui sont éligibles à la DJA
ou au Prêt d’Honneur
- de suivis technico-économiques post-installation permettant de suivre sur 5 ans ces mêmes
personnes en vue de les aider à pérenniser leur installation

●

Animations techniques en faveur de l’innovation dans les pratiques
586 paysans et paysannes ont bénéficié de 183 heures de réunions d’échanges, visites de
ferme et conférences/débat favorisant les dynamiques collectives et le partage de pratiques,
d’informations et de connaissances dans le cadre de processus ascendant
Ces actions sont suivies de publications de fiches techniques, d’articles, et autres
contributions et synthèses permettant une diffusion large de l’information

