RAPPORT D’ACTIVITE
2016
Présenté lors de l’Assemblée générale de
l’ADDEAR de Haute-Savoie, le vendredi 14 avril
2017 à la ferme de Lepigny (Association une
Farandole) à Domancy (74)

DES LEVIERS POUR FAIRE VIVRE L’AGRICULTURE
PAYSANNE EN HAUTE-SAVOIE !!

Que s’est-il passé à l’ADDEAR de Haute-Savoie en 2016 ?

LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE
>>> Conseil d’administration
Le conseil d'administration (CA) de l'ADDEAR 74 est composé de 13
membres. Dès sa création, il a choisi de fonctionner de façon collégiale, c'est
à dire de ne pas élire de bureau avec président et secrétaire, mais de se
partager les responsabilités liées au fonctionnement de l'association.
Le CA s’est réuni 9 fois en 2016, dont une fois pour son séminaire
stratégique sur le thème « Quels moyens humains et financiers pour
l’Addear ? »

>>> Adhérents
Pour sa 1ère année de fonctionnement, l’ADDEAR 74 comptait 30
adhérent-e-s, un bon début !

>>> Réseau
L’ADDEAR 74 s’appuie sur un réseau national (la FADEAR) et un réseau
régional (l’ARDEAR), et donc sur des compétences éprouvées dans d’autres
départements.

>>> Partenaires
Localement elle s'entoure de structures partenaires pour mener ses actions.
Ces partenaires sont structurés au sein du pôle InPACT 74 (Initiative Pour une
Agriculture Citoyenne et Territoriale).
Il réunit : Terre de Liens 74, la Couveuse d’activité Initiaterre, l’AFOCG des

Alpes, l’Adabio, le MRJC 74, Accueil Paysan, les AMAP, Nature et Progrès, le
Comité d’Action juridique de Haute-Savoie.

VERS L’AGRICULTURE PAYSANNE !
Relever le défi de l'agro-écologie paysanne implique de revisiter le modèle agricole et
de ne pas cantonner la transition à une performance économique ou technologique. Il
ne s'agit pas de verdir un modèle agricole à bout de souffle qui dévitalise les territoires
et supprime des emplois paysans (agrandissement, standardisation, volumes, export),
mais de s'orienter vers une agriculture paysanne !
L’addear 74 encourage et soutient les fermes en démarche d'agriculture paysanne,
qui sont souvent plus écologiques, innovantes, résilientes dans un contexte de
changements environnementaux et climatiques. Vis-à-vis de la déprise agricole, elles
sont aussi plus économes dans l'utilisation du foncier (4 fois moins de surfaces pour
le même nombre d'actifs agricoles), bénéfiques en termes d'emploi et plus facilement
transmissibles.
Pour faire vivre l’agriculture paysanne en Haute-Savoie, l’ADDEAR a organisé/réalisé :

>>> 2 diagnostics « Agriculture paysanne » sur des fermes du réseau
>>> 1 formation technique pour les paysan-ne-s sur la géobiologie
>>> 2 interventions pour présenter l’Agriculture paysanne aux scolaires
>>> 2 projections de film pour sensibiliser le grand public

Que s’est-il passé à l’ADDEAR de Haute-Savoie en 2016 ?

AUTONOMIE ET BIODIVERSITE !
Sur le terrain, les paysan-nes sont nombreux/ses, pour expérimenter, partager des savoir-faire, et
ne pas rester seul-e pour construire l’autonomie de leur ferme. Ils réaffirment notamment leur
droit à produire et échanger leurs semences et à préserver et enrichir la diversité des races
animales adaptées à notre territoire.
L’Addear 74 accompagne ces paysan-ne-s pour mener à bien leurs projets liés aux semences
paysannes et à la biodiversité dans les élevages.
Pour défendre l’autonomie des fermes et la biodiversité en Haute-Savoie, l’Addear a :

>>> Créé la Maison des semences paysannes de Haute-Savoie : un espace
de liberté, pour des semences en partage, contre les méthodes de l’agroindustrie !
>>> Organisé 5 journées d’échanges et formations techniques pour les
paysan-ne-s autour de la production de semences paysannes.
>>> Accueilli la Tournée des Blés paysans 2016, des visites de parcelles et
découverte de collection de céréales de pays sur des fermes du réseau.

S’INSTALLER EN HAUTE-S AVOIE !
De plus en plus nombreux, les porteurs de projets non issus du monde
agricole rencontrent des difficultés, faute d’accompagnement adapté, à
toutes les étapes de leur parcours à l’installation (de l’accès au foncier,
jusqu’au financement par les banques en passant par l’insertion territoriale).
Ces candidats représentent pourtant un vrai vivier de compétences pour
dépasser la crise actuelle du renouvellement des générations en agriculture,
pourvu que l’on prenne en considération les besoins spécifiques de
ce public très divers et encore mal connu.
L’Addear 74 se donne pour mission d’encourager TOUS types d'installation, en
s'appuyant sur un réseau d'accompagnement pluraliste et en reconnaissant
l'importance de l'installation “créative”, “hors cadre” et “progressive”.
En partenariat avec les structures InPACT 74, elle a en 2016 :

>>> Rencontré 40 porteurs de projets agricoles
>>> Organisé 2 cafés-installation, des temps d’échanges informels
sur les projets des participants, à Cran Gevrier et à Domancy.
>>> Organisé une journée d’information et d’échange sur le thème :
« Je cherche du foncier agricole en Haute-Savoie. Que dois-je
savoir ? Comment m’y prendre ? », à l’ENILV de la Roche sur Foron
>>> Participé au Forum InPact sur le thème « S’installer en
agriculture, avec qui ? Comment ? », au lycée agricole de Poisy
>>> Mis en place un annuaire des « paysans accueillants »

Naissance de l’Addear 74, il y a un an déjà !
Constituée en décembre 2015, notre association est issue de la volonté de
paysan-ne-s de la Confédération Paysanne de créer une structure qui porte et
accompagne des actions locales de développement agricole et rural. Elle vise
également à répondre à la société civile, de plus en plus demandeuse d’un
rapprochement avec le monde paysan, autour de projets d’intérêt collectif.

Notre projet : faire vivre l’agriculture paysanne !
L’ADDEAR fait partie du réseau de l’agriculture paysanne dont l’ambition
est de 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.

Les atouts d’un réseau solidaire !








Un esprit de solidarité
La force d’un réseau de paysan-ne-s
Une ouverture à tous les acteurs du monde rural
Un approche globale, souple et adaptée aux besoins et rythme de chacun.
Un interlocuteur de proximité
Une association dont les adhérents sont répartis sur tout le territoire hautsavoyard
Des compétences éprouvées dans le développement de l’agriculture
paysanne, l'accompagnement à l'installation progressive et l’émergence de
projets collectifs.

Qui peut nous rejoindre ?
 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
 Futurs cédants cherchant à préparer la transmission de leur exploitation
 Collectivités souhaitant faciliter des productions alimentaires locales
 Consommateurs et toute personne souhaitant se rapprocher des paysans
et soutenir l’Agriculture Paysanne

www.agriculturepaysanne.org --- www.jeminstallepaysan.org
ADDEAR Haute-Savoie
Maison de l’agriculture
52, avenue des îles
74994 Annecy Cedex 9
04 50 88 18 47 – addear74@gmail.com

