
 

 

Lettre d'infos #23 

Actualités et rencontres à venir en mai 

 

Pour retrouver les informations spécifiques à la crise sanitaire, retrouvez dans nos 

dernières lettres les infos spéciales ICI 

En complément : le tutoriel pour demander l'aide de la Région ICI 

 

Point sur nos rendez-vous  

Accueil collectif : le mercredi 20 mai de 9h30 à 12h 

Pour ceux qui veulent s'installer en agriculture, l'ADEAR propose de démarrer son 

accompagnement par un accueil collectif mensuel où nous abordons les principaux points 

et actualités tu parcours à l'installation (foncier, économique, administratif, technique, etc.) 

Pour des raisons de sécurité sanitaire nous ferons cet accueil collectif en visio (via Starleaf) 

Pour y participer merci de nous contacter par mail. 

   

Les visites et apéros paysans 

Pour l'instant les évènements de l'ADEAR 31 sont suspendus. A venir : café paysan sur la 

transmission agricole (juillet 2020), café sur la méthanisation paysanne (septembre 2020) 

   

Assemblée générale de l'ADEAR 31 

Repoussée à l'automne prochain 

 

  
 

 

L'adhérent.e du mois  

Pour mieux vous faire connaitre les membres de notre réseau, nous lançons la 

présente rubrique qui sera alimentée par des portraits issus d'entretiens avec nos 

adhérent.e.s. 

Nous commençons avec la présentation de Louise De Battista, bénévole 

administratrice à l'ADEAR 31 

https://www.jeminstallepaysan.org/lettres-adherents-adear31
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/51c2f247-c325-4b33-9f6e-4994b2e35a45/tuto_aide_exeptionnelle_region.pdf
mailto:adear31@fadear.org
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/c736ee4f-bfbe-4527-8b55-f3d1359a08f3/Louise_De_Battista_Mars_2020.pdf


 

Soutenir l'ADEAR 31  

Pour continuer à développer l'agriculture paysanne en Haute-Garonne, 

l'ADEAR 31 a besoin de la force de ses adhérent.e.s  

Si vous êtes volontaire pour apporter votre aide aux actions de l'ADEAR 31, 

vous pouvez adhérer ou devenir bénévole. 

Bulletin d'adhésion et livret bénévole : ICI 

En vous remerciant pour votre soutien. 

  

 

Infos et rdv  

-L'ADEAR 32 appelle aux soutiens ICI, de même que la Confédération paysanne 32 contact 

-L'agriculture paysanne et son diagnostic expliqués en vidéo par l'ARDEAR Centre-Val de Loire ICI 

-Avec 3 étudiantes de l'ENSAT, nous avons tournée une vidéo présentant notre accompagnement 

au travers de 3 projets agricoles : ICI 

-L'atelier paysan sonde les besoins en formation aux technologies paysannes : ICI 

-Cagnotte de soutien pour Philippe et Fanette, éleveurs Audois touchés par un incendie ICI 

-Report de l'évènement CIVAM 31 de ferme en ferme 

-Report du festival de 3PA, Agitarre au 13 septembre 

-Webinaire organisé par Solagro "Manger autrement et le programme national nutrition santé", le 7 

mai à 10h30, inscription  

 

 

   
 

 

  
 

 

https://www.jeminstallepaysan.org/participer-adear-31
https://www.helloasso.com/associations/adear-du-gers/adhesions/adhesion-2020-adear-du-gers
mailto:contact@gers-confederation-paysanne.fr
https://www.youtube.com/watch?v=dpirAFwcuX0
https://www.youtube.com/watch?v=1BmeSKXZXnY&feature=youtu.be
https://framaforms.org/sondage-formation-atelier-paysan-2020-2021-1587048162
https://www.leetchi.com/fr/c/5Y3g2jLl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDdFgHUhIyd3rwptC5AoOZneOnumLtseHeIMct7XpZ0TMRBQ/viewform

