Le réseau TACTS 53

Collectif TACTS 53

Tous pour une Agriculture Citoyenne,
de Territoire et Solidaire en Mayenne

Accueil Paysan
Pays de la Loire

TACTS 53, est la mise en réseau de 12
structures associatives et coopératives qui
œuvrent sur le territoire avec le monde rural et
agricole, pour certaines depuis plus de 30 ans.
Ces structures agissent par des entrées
différentes et complémentaires, contribuant à la
richesse des projets agricoles et au
développement d’une agriculture plus durable.
Ce collectif fédère des énergies et des
compétences humaines dont l’objectif est de
préserver les ressources de vie - eau, air, sol,
faune, flore – de créer et maintenir les emplois
et de fournir aux citoyens-consommateurs une
alimentation de qualité et de manière équitable.
La dynamique de coopération de l’ensemble
des partenaires réunis, vise à promouvoir la
mise en œuvre d’actions concrètes,
facilitatrices de transitions agricoles et
énergétiques face aux enjeux climatique,
économique et humain.
Notre réseau représente plus de 1 000
adhérents agriculteurs et citoyens en Mayenne.
Il s'appuie sur les conseils d'administration de
nos associations et coopératives qui emploient
dans leur ensemble près de 25 salariés.
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Accompagner à la diversification
des fermes par l’accueil
touristique, pédagogique et social
Accompagner et former les futurs
agriculteurs, les agriculteurs et
les cédants dans leurs projets
Accompagner et former à la
gestion des personnes tout au
long de leur projet agricole
Agir pour la protection et la
restauration du Bocage, bien
commun, avec tous les acteurs
Accompagner les installations
agricoles, construction technicoéconomique, et l’insertion
territoriale et professionnelle
Accompagner techniquement les
agriculteurs vers des systèmes
économes et autonomes
Accompagner et promouvoir
l’agriculture biologique
Epargner ensemble pour soutenir
et accompagner des projets
économiques locaux
Développer et promouvoir
l’alimentation bio et locale
Intégrer la biodiversité comme
facteur de développement dans
chaque exploitation agricole
Faciliter l'accès aux terres
agricoles et garantir leur
préservation sur le très long
terme.
Défendre et Accompagner les
agriculteurs en difficulté vers
l’autonomie et étudier avec eux
les changements de pratiques

contact.tacts53@gmail.com
09 72 31 65 38
pdl@accueil-paysan.com
02.53.22.86.11
adear.mayenne@gmail.com
02 43 49 92 54
afoc53@orange.fr
06 63 76 78 60
collectifbocage53@outlook.fr
07 81 55 55 40
ciap.mayenne@gmail.com
02.43.49.00.54
civam.ad.53@civam.org
02 43 53 93 93
coordination@civambio53.fr
02 43 00 32 02
yvonne.genest@orange.fr
06 48 68 77 72
mangerbio53@gmail.com
06 23 54 78 52
mne.noraz@orange.fr
06 61 45 49 88
pdl@terredeliens.org

02 43 69 90 32
mayenne@solidaritepaysans.org

