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Partenariats

Membre du réseau régional ARDEAR et
national FADEAR.
 
Bénéficiaire des dispositifs régionaux, d'un
soutien départemental, avec de nouvelles
perspectives pour diversifier le financement
de ses actions.

Travail en complémentarité avec les acteurs
du secteur agricole, AGROBIO BIO 40, Terres
de Liens, le Fond pour la Formation des
Entrepreneurs du Vivant, Solidarité Paysans.

Collaborations engagées avec Pole Emploi,
Arbres et Agriculture en Nouvelle Aquitaine,
la Smalah, le PLOUCS...

Appui auprès des collectivités dans le cadre
de leur politique alimentaire territoriale.

Des actions engagées auprès du secteur
étudiant: lycée agricole de Sabres, université
de Toulouse..

CULTIVONS LES PAYSANSCULTIVONS LES PAYSANS
DE DEMAINDE DEMAIN  



Accompagnement individuel

L’ADEAR des Landes est disponible toute l’année pour

répondre aux questions des porteurs de projet,

adhérents ou non. Cette veille constante permet de

rediriger les interlocuteurs vers des partenaires selon

leurs besoins et de favoriser la mise en lien entre

porteurs de projet et paysans.

Près de 60 porteurs de projets sont ainsi accompagnés

à travers tout le département, avec des profils, projets

et besoins très variés. 

Toutes et tous participent à nos actions collectives. 

Des accompagnements personnalisés sont également

réalisés, en collaboration avec nos partenaires de

l'économie sociale et solidaire,  ou via les outils propres

aux ADEAR (diagnostic pré-installation et étude

économique).

Formation

L'ADEAR des Landes peut proposer des formations

pour gagner en compétence ou se perfectionner dans

des domaines très différents : comptabilité agricole,

agroforesterie, charpente, conception d’un verger

agroécologique...

D’autre part, l'association organise des journées

techniques dédiées à l'accompagnement vers la

transition agricole permettant par exemple de

découvrir la production de chanvre, la gemmothérapie,

l'importance de l’agroforesterie dans la gestion de la

ressource en eau, la microbrasserie...

Transmission

Organisation de cafés rencontre / café transmission

réunissant porteurs de projets, paysans installés et en

cours de transmission. 

L'occasion de se réunir et pour échanger sur des enjeux

spécifiques, de faire intervenir des partenaires comme

Terres de Liens et Solidarité Paysans, et enfin de faire

visiter des fermes à transmettre.

L’Association de Développement de
l'Emploi Agricole et Rural Des Landes
accueille, soutient et accompagne toute
la diversité des projets agricoles.

C’est une alternative paysanne, réaliste
et durable pour que plus de porteurs de
projets accèdent au métier de paysan,
et qu’ils en vivent en s’installant
durablement dans le département.

Temps d'échanges, accueils collectifs,
accompagnements individuels, formations,
ateliers thématiques, veille foncière,
participation/organisation d'événements,
appui aux partenaires institutionnels et
techniques sont autant d'actions pour
lesquelles  nous  oeuvrons  au  quotidien.

Nos actions

Installation

Accompagnements collectifs des porteurs de projets via

des accueils collectifs et des cafés installation sur des

thèmes variés comme les statuts juridiques, les statuts

sociaux, l'installation collective, la comptabilité agricole..

Ces temps d'échange entre paysans et porteurs de projet

sont très appréciés et permettent aux futurs paysans de

mûrir leur projet, tout en partageant leur expérience

avec des personnes en parcours d'installation et d'autres

déjà installées.


