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Association régionale 
pour le développement de 
l’emploi agricole et rural



Le réseau associatif qui accompagne les paysan·nes 
par leur installation, dans leur évolution vers 
des pratiques paysannes agroécologiques, et dans la 
transmission de leurs fermes.
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FADEAR
L’ARDEAR est membre 
de la FADEAR, la 
fédération qui 
regroupe toutes les 
ADDEAR françaises, 
située à Bagnolet.

Ensemble, ils accompagnent les 
paysan·nes et leurs permettent de 
proposer de multiples formations 
et accompagnements pour une 
agriculture paysanne durable.

L’ARDEAR AURA 
est constituée de 
l’ensemble des 
ADDEAR de la région.



Le Moulin

Rouage Relations Humaines

Rouage 
Porte-Parolat

Rouage 
Financier

Un système de gouvernance démocratique et 
horizontal pour permettre à l’ensemble des membres 
de l’ARDEAR de participer à la prise de décision.
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Cercle Agriculture Paysanne
Sur l’accompagnement des 
paysan·nes sur des pratiques 
agroécologiques.

Cercle installation 
Transmission
Sur l’accompagnement 
à l’installation et la 
transmission des fermes.

Cercle Communication
Sur la communication de 
nos actions, dans notre 
réseau et au-delà !

Cercle Entraide Inclusion
Sur l’accueil et le lien social entre 
les membres du réseau.

Chaque Rouage permet le bon 
fonctionnement de l’association 
et la viabilité du Moulin.

Les Missions 
Professionnalisation du réseau
Mettre en place des formations, groupes de travail, 
supports techniques, documentation, à destination 
des salarié·es des ADDEAR, pour les accompagner 
dans leurs pratiques professionnelles.

Ex : Organisation d’une formation sur la gestion de 
conflits.

Animation et mise en réseau 
Organiser l’échange de pratiques et d’outils entre 
les ADDEAR, compiler les données et capitaliser 
les ressources, animer la dynamique associative 
régionale. 

Ex : Organisation du temps de mutualisation sur 
l’activité de formation.

Pilotage administratif et financier de projets
Porter des projets collaboratifs, gérer des dossiers 
administratifs et financiers mutualisés.

Ex : L’ARDEAR répond à des appels à projet au nom 
de plusieurs ADDEAR et en gère ensuite la partie 
administrative et financière.

Représentation politique et plaidoyer
Représenter le réseau régional auprès des 
institutionnels et des partenaires.

Ex : L’ARDEAR a coordonné en 2020 une action auprès 
des élu·es régionaux en charge du Fonds Social 
Européen pour maintenir une ligne de financement.

Accompagnement de projet 
Accompagner des dynamiques paysannes sur des 
sujets techniques (formations, fermes ouverte, 
veille d’information...).

Ex : autour des semences paysannes : céréales, 
potagères....
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Le réseau associatif qui accompagne les paysan·nes 
par leur installation, dans leur évolution vers 
des pratiques paysannes agroécologiques, et dans la 
transmission de leurs fermes.
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L’Equipe
L’équipe de l’ARDEAR vous accompagne et reste 
présente pour répondre à vos attentes.

Léa Bernard
Animatrice réseau semences paysannes et 
Agriculture Paysanne

        : 07 54 36 54 03
        : semences@ardear-aura.fr

Bénédicte Leude
Chargée de mission financière

        : 06 40 18 18 59
        : reseau@ardear-aura.fr

Clémentine Morgant
Chargée de mission administrative et animatrice 
réseau Agriculture Paysanne

        : 04 81 91 99 05
          06 38 03 37 00
        : administration@ardear-aura.fr

Isabelle Lécuyer
Animatrice réseau en Installation - Transmission 
et formations

            : 06 38 03 84 24
        : installation@ardear-aura.fr


