Pour ce qui est de dépasser des
divergences de points de vue afin
d’agir ensemble, l’ADEAR est un
beau modèle d’action collective.
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VALEURS
Humanisme
Initiative locale
Autogestion

INTERETS
Clown de théâtre
Sociologie rurale
Action collective

Le saviez-vous ?

*
La méthanisation est
un procédé anaérobie
lors duquel une
matière organique est
dégradée sous l’action
des bactéries qu’elle
contient. La réaction
produit du biogaz
(source d’énergie) et
du digestat (fertilisant
organique). La
méthanisation
paysanne intègre ce
procédé à des fermes
dans une logique
d’autonomie, de
sobriété énergétique,
etc.

Portrait d’adhérent.e

Son histoire
Originaire de l’Allier, Louise suit à Paris une formation d’ingénieur
agronome au travers de laquelle elle s’intéresse de près à la sociologie des
territoires ruraux. Son Master « Agroécologie, société et territoires » à
AgroParisTech et au Museum National d’Histoire Naturelle lui permet de travailler
avec l’INRA de Montpellier sur un projet de sélection participative de variétés
locales de fruits. En parallèle, elle participe au fonctionnement d’un supermarché
autogéré : « La Cagette ». Elle rejoindra plus tard l’antenne toulousaine de ce
mouvement français, La Chouette Coop, inspiré de la Park Slope Food Coop de New
York.
Après l’INRA, Louise souhaite continuer à animer des collectifs paysans. Elle
découvre le réseau des ADEAR et intègre l’ARDEAR Occitanie sur un poste dédié à
la méthanisation paysanne*. Lorsqu’en octobre 2018 son équipe emménage dans
des locaux communs avec l’ADEAR 31, elle rencontre les membres du groupe
départemental. Motivée par la jeune équipe et désireuse de mieux connaitre
l’agriculture paysanne locale, elle intègre le conseil d’administration lors de
l’Assemblée générale de 2019.

Son Rôle à l’ADEAR 31
Louise est arrivée à l’ADEAR 31 après ses fondateur.ice.s. De ce fait, elle
porte un regard différent sur l’association. Elle n’est pas paysanne mais se sent bel
et bien concernée par le développement de l’agriculture paysanne qui a vocation à
rassembler les travailleurs de la terre mais également toutes celles et ceux qui en
consomment les produits. Son expérience des relations humaines et de
l’animation de collectifs fait d’elle une observatrice active qui permet au groupe de
trouver son équilibre. Côté communication, elle apporte sa patte à une partie des
documents de communication publiés par l’association.
En tant que salariée de l’ARDEAR Occitanie, elle compose avec une double
casquette aux niveaux départemental et régional. Sa position lui permet d’une
part de faire remonter les actualités locales au niveau régional et d’autre part
d’assurer la diffusion au niveau local des outils partagés par le réseau. En tant
qu’animatrice spécialisée dans la micro-méthanisation, Louise intervient à titre
professionnel aux apéros paysans organisés sur ce thème par l’ADEAR 31.

