
05 65 34 08 37

adearlot@orange.fr

www.agriculturepaysanne.org/adear-du-lot

Place de la halle 46320 ASSIER

POUR FAIRE UN DON
 

→  par virement sur le site HelloAsso :
      https://lstu.fr/don46
 
→ par chèque :
      à l'ordre de l'ADEAR du Lot
 
 
 
 
 
 
 

SOUTENEZ
L'AGRICULTURE
PAYSANNE
APPEL À DONS

Vous voulez des campagnes vivantes ?
Avec des pâturages, des paysages
diversifiés, des produits du terroir, des
marchés et des villages dynamiques ?

Vous désirez également participer à la
promotion  d’une  agriculture   respectant
la nature, les paysan·nes, les animaux et
les consommateur·ices ?

L’ADEAR  du  Lot   est l’allié  indispensable
pour vous aider à accomplir cette
mission !  

Nous avons
besoin de  vous

Découvrez l'ADEAR du Lot avec
notre vidéo de présentation :
https://www.agriculturepays
anne.org/adear-du-lot

Un grand merci à vous ♥

66%    de      votre    don   
déductible    de    vos    impôts
   → Un   don   de   100€   ne  vous
        coûtera   que   34€   si   vous
        êtes   imposable

Chaque don, même modeste, compte
pour nous conforter dans nos missions !

Nous recherchons 45 000€ pour
permettre à notre équipe  de continuer à
accompagner les installations et les
transmissions de ferme et à rendre
accessible à chacun·e nos formations.

https://lstu.fr/don46


Faites un don à 
l'ADEAR du Lot 

Nos 
valeurs

Nous défendons une
agriculture paysanne pour
des paysan·nes nombreux,
sur des fermes à taille
humaine, respectant les
animaux, la nature et la
qualité des produits.

Nos 
missions

Accompagner toute
personne ayant un projet
d'installation agricole ;
Proposer des formations
adaptées aux besoins ;
Mobiliser les paysan·nes et
les élu·es autour de la
transmission des fermes.

Qui sommes- 
nous ?
L'ADEAR du Lot est une
association reconnue d'utilité
publique qui agit pour la
promotion et la mise en œuvre
de l'agriculture paysanne depuis
plus de 20 ans.

L'ADEAR du Lot c'est 4 salarié·es,
une dizaine de paysan·nes et
citoyen·nes bénévoles et plus de
200 paysan·nes accompagné·es
et formé·es !

Malgré   la   prise  de  conscience 
par les pouvoirs publics du
réchauffement climatique et de
la nécessité de la relocalisation
de la production alimentaire, les
financements ne sont pas encore
à la hauteur des enjeux.

Cela met en danger l'activité de
notre association et ses emplois.

Pourtant de plus en plus de
personnes souhaitent s'installer
en agriculture paysanne, et être
accompagnées et formées pour
concrétiser leur projet.

Relevons ensemble ce défi !

Aidez-nous


