L’Agriculture Paysanne doit
permettre à un maximum de
paysans répartis sur tout le
territoire de vivre décemment de
leur métier en produisant sur une
exploitation à taille humaine une
alimentation saine et de qualité
sans remettre en cause les
ressources naturelles de demain.
Elle doit participer avec les
citoyens à rendre le milieu rural
vivant dans un cadre de vie
apprécié par tous.

DES PAYSANS FIERS DE LA QUALITÉ
DE LEURS PRODUITS
et du lien développé avec les
consommateurs et les autres acteurs du
monde rural.
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Association Girondine
pour l’Agriculture Paysanne

DES PAYSANS QUI INNOVENT
pour préserver la nature et transmettre
leurs fermes aux générations futures.
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qui produisent de la valeur ajoutée sur des
surfaces raisonnables pour laisser de la
place à d’autres paysans.
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AGAP

DES PAYSANS PLUS AUTONOMES
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Avec le soutien de :

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Confédération Paysanne
de Gironde

FAVORISER

L’INSTALLATION
ET LE MAINTIEN
D’EXPLOITATIONS
EN AGRICULTURE
PAYSANNE
CONTACT

Association Girondine pour
l’Agriculture Paysanne (AGAP)
8, rue de la Course
33000 BORDEAUX

Tél/fax : 05 56 52 26 79
Mail : agap33@orange.fr
www.agap33.org

ACTIVITÉS
ION

PRÉSENTAT

Accompagnement individuel et
collectif à la construction et à la
défense des projets d’installation
(information sur le parcours, les
démarches, aide à la recherche de
foncier,…)

Créée par des agriculteurs membres de
la Confédération Paysanne, l’AGAP a
pour objectif de rassembler les
conditions favorables au maintien et au
développement de l’Agriculture

OBJECTIFS

Paysanne en Gironde par l’installation,
la relocalisation et la diversification
des productions.

 outenir et accompagner l’installation
S
de producteurs et la transmission des
fermes
 aciliter l’accès au foncier et le
F
maintien d’espaces agricoles
I nformer et promouvoir l’Agriculture
Paysanne
 réer du lien entre les paysans et avec
C
les acteurs ruraux
Faciliter la production paysanne locale

Accompagnement lors de la
transmission, pour faciliter les
démarches et conforter une reprise
Échanges et rencontres entre
agriculteurs et porteurs de projet,
transfert de savoirs pour faciliter la
production en Agriculture Paysanne
Visite de fermes, formations sur
les thèmes qui intéressent les
paysans et futurs paysans : pratiques
de l’Agriculture Paysanne, techniques
innovantes, évolutions
règlementaires,…

AP ?
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Membre de la FADEAR (Fédération
des Associations pour le Développement
de l’Emploi Agricole et Rural),
l’AGAP intervient en lien avec
un réseau local de partenaires
de l’économie sociale et solidaire.

Porteurs de projet, candidats à l’installation agricole

Paysans en activité souhaitant évoluer dans leurs
pratiques, acquérir de nouvelles compétences, rencontrer
d’autres producteurs, partager des connaissances, aider et
monter des projets
F
 uturs cédants cherchant à préparer la transmission de
leur exploitation
C
 ollectivités souhaitant faciliter la production
locale
C
 onsommateurs et toute personne
souhaitant se rapprocher des paysans et
soutenir l’Agriculture Paysanne

Conseils et soutien
aux agriculteurs en activité
Organisation de Cafés
Installation
Appui aux collectivités
pour le maintien d’activités
et d’espaces agricoles

