Contacts en région PACA :
ADEAR 04
RÉSEAU RACINE

ADEAR 05

Hautes-Alpes
8 ter, rue du
Capitaine de Bresson
05 000 Gap
04 92 52 85 08
adear05@orange.fr

Alpes de Haute-Provence
Impasse du Four
04 510 Le Chaffaut
04 92 34 78 18
adear04@orange.fr

ADEAR 84

Vaucluse
MIN 51 - 15, av Pierre Grand
84 953 Cavaillon Cedex
04 90 74 19 86
contact@adear84.fr
www.adear84.fr

ADEAR

Créée en 2008 par des paysans de la Confédération
Paysanne, l’ADEAR de Vaucluse vous propose :

Un accompagnement à l’installation : Accompagnement global à l’installation, appui spécifique à la recherche de foncier, à la réalisation du plan d’entreprise ;
accompagnatrices labellisées conseillères PPP « compétences » ; dispositif Espace Test agricole de Vaucluse ;
soutien aux collectivités.
Un accompagnement à la transmission : Accompagnement individuel ; diagnostic Transmission ; formations
collectives ; sensibilisation.
Des formations courtes : Parcours de formation et d’accompagnement Écopaysans ; formations courtes à la
demande sur la technique ou la gestion de la ferme.
De découvrir l’Agriculture Paysanne : Chaque année,
des visites de ferme, des cafés paysans, une fête de l’agriculture paysanne, un réseau d’entraide, des diagnostics
Agriculture Paysanne.
Être accompagné par l’ADEAR, c’est être entouré pour
progresser dans son projet !
www.adear84.fr / contact@adear84.fr / Tél : 04 90 74 19 86
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ADEAR 13

Bouches-du-Rhône
Maison des paysans
et du monde rural
2, av. du Colonel Reynaud
13 660 Orgon
ADEAR 83
04 90 55 17 86
Var
contact@adear13.com
La Maison du Paysan
www.adear13.org
ZAC de la Gueiranne
83 340 Le Cannetdes-Maures
04 94 73 42 98
contact@adear83.fr

ADEAR 06

Alpes-Maritimes
160, av. Porte
des Alpes
Plan-du-Var
06 670 Levens
04 93 81 06 23
adeardesalpes
maritimes@orange.fr

MIN 51-15, av. Pierre Grand
84 953 Cavaillon cedex
Tél : 09 70 40 64 30
ardear-paca@orange.fr

www.jeminstallepaysan.org

Ce dépliant, imprimé
sur papier recyclé,
a été réalisé
avec le soutien de :

Un réseau
d’accompagnement
à l’installation pour vous
aider à concrétiser votre projet

L’ADEAR vous accompagne
à chaque stade de votre projet,
de son émergence jusqu’à
sa concrétisation.
La création d’outils adaptés à la diversité
de vos besoins et le développement d’une large
palette de compétences sont les forces de notre
réseau d’accompagnateurs et de tuteurs.

Suivi post-installation
pour bien démarrer

Installation
Tutorat paysan
pour renforcer votre réseau
Formations courtes
pour approfondir vos connaissances
Accompagnement individualisé
en fonction de vos besoins et à votre rythme
Premier contact
pour mieux vous connaitre

FORMATION
Se former pour avancer
Nous organisons des modules de formations courtes sur
des thématiques au plus près de vos préoccupations :
installation individuelle et collective, transmission, techniques de production, commercialisation, mécanique,
autoconstruction, comptabilité, etc.
Toutes nos formations et celles de nos partenaires sur :
inpact-paca.org/formations.php

ACCOMPAGNEMENT

Idée du projet

TUTORAT
Des paysans-tuteurs
vous accueillent
et partagent
leurs connaissances
Des échanges de pratiques avec des producteurs
expérimentés ; des conseils techniques et économiques sur votre projet, pour progresser en réseau
et favoriser le lien au territoire.

Des animateursaccompagnateurs
vous suivent tout au
long de votre parcours
• Accueil individuel pour faire
le point sur vos besoins
• Approche globale de votre
projet de vie et professionnel
• Accompagnement axé sur la dimension humaine
• Orientation et appui aux démarches administratives
• Aide à la réalisation de prévisionnels économiques
• Regards technique et juridique
• Aide à la réalisation du Plan d’entreprise (PE),
dont Plan de Développement de l’Exploitation (PDE)
• Suivi technico-économique post-installation

TRANSMISSION
Avez-vous pensé à la reprise
d’une ferme en activité ?
L’ADEAR accompagne également des paysans dans
la transmission de leur ferme :
• Accompagnement individuel
• Organisation de cafés transmission
• Réalisation de formations pour accompagner
techniquement et psychologiquement les cédants
Demandez plus d’infos à votre accompagnateur.

Qu’est-ce que l’agriculture paysanne ?
L’agriculture paysanne propose une approche
globale de la ferme basée sur le respect de l’environnement social et naturel, l’autonomie des
fermes et l’emploi. Nous vous proposons de partager cette démarche, de se rencontrer et de discuter
lors d’évènements conviviaux comme la Fête de
l’Agriculture Paysanne qui a lieu chaque année en
septembre-octobre ou des visites de ferme organisées au cours de l’année.

