
 

 

Lettre d'infos #29 - Novembre 2020 

 

  

 

Retour sur l'Assemblée Générale de l'ADEAR 31 

 

L'Assemblée Générale de l'ADEAR 31 a eu lieu le mardi 6 Octobre à la Maison de la Terre à 

Poucharramet. Un grand merci pour nous avoir accueilli !  

Merci également aux participants et à vos contributions !  

 

Nous vous transmettrons très prochainement un résumé des échanges et des grandes 

orientations discutées lors de cette AG. De plus, le Conseil d'Administration a été renouvelé 

et se compose désormais de 9 membres, 8 paysan.nes et 1 sympathisante, tou.tes motivé.es 

pour faire avancer les projets de l'ADEAR 31 ! 

  

Une nouvelle arrivée à l'ADEAR 31 

Une nouvelle volontaire en service civique arrivera début novembre au sein de l'ADEAR 31 : Elisa 

Domen. Malgré le contexte particulier, elle est bienvenue parmi nous !  

 

Actualités de l'ADEAR 31 

 

Formation : Initiation à la soudure, avec l'Atelier paysan, les jeudi 12 et 

vendredi 13 Novembre 

Une formation de 2 jours pour démystifier le travail du métal : je coupe, je perce, je 

soude.  

Les objectifs : 

- Découvrir les bases du travail du métal adapté à la ferme 

- Démystifier des outils comme la meuleuse ou le poste à souder 

- Gagner en autonomie pour fabriquer, entretenir et réparer son matériel agricole 

Cette formation n'a aujourd'hui pas beaucoup d'inscrits. Aussi, si vous êtes 

intéressés, inscrivez-vous rapidement  !! Si le nombre de participants n'est pas 

suffisant mercredi prochain 4 novembre, cette formation sera annulée. Inscription 

 

Accueil collectif : mardi 17 novembre 

https://latelierpaysan.org/Initiation-au-travail-du-metal-4267


 

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 du parcours à l'installation (foncier, économique, administratif, technique, etc.), 

le prochain aura lieu le 17 novembre. 

De 9h30 à 12h par visio-conférence. Inscription 

Découvrir l'accompagnement de l'ADEAR 31 : ICI  

 

Formation : fonctionner à plusieurs sur une exploitation agricole : 5 et 6 

novembre 

En raison du contexte sanitaire, nous ne savons pas encore si nous pourrons 

maintenir cette formation et sous quelles conditions. Les inscrits seront informés dès 

que possible de la suite. 

Fonctionner en collectif agricole, aspects humains et juridiques pour les personnes qui se 

sont installés ou souhaitent s'installer à plusieurs. Formation en partenariat avec l'ATAG. 

Au vu des nombreuses demandes, une autre session de cette formation sera proposée début 

2021 pour les collectifs en création (3 et 4 mars 2021) : contactez-nous pour vous inscrire ! 

Programme et inscription / conditions générales 

 

Construire son prévisionnel économique : 23, 30 novembre, 1, 7 et 8 

décembre 

Construire son prévisionnel économique, pour les porteurs de projet ou personnes 

installées qui souhaitent dimensionner leur projet, maitriser les différents outils du 

prévisionnel, préparer leurs dossiers de demandes de subvention, préparer leurs rdv avec 

les financeurs. Inscription 

Au vu du contexte sanitaire, vous recevrez de plus amples informations sur les 

modalités de cet accompagnement collectif prochainement. 

Une prochaine session aura lieu les 6, 7, 13,14 Avril et 5 mai. 

 

De l'idée au projet, définir son projet agricole : 3, 4, 10 et 11 février 2021 

Pour celles et ceux qui veulent s'installer en agriculture et souhaitent préciser leur idée en 

maitrisant davantage le cadre juridique, social, fiscal, foncier, économique. Cette formation 

est l'occasion de rencontrer différents acteurs du monde agricole et des agriculteurs déjà 

installés. Inscription 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins pour que nous proposions des formations 

adaptées à votre situation, votre exploitation, votre projet ! 

  

 

 

Petites annonces du mois 

 

ASSOCIATION / Recherche d'un associé dans un GAEC d'élevage 

mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/accompagnement-adear-31
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=4636
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/373c53c6-0c88-4a5f-9f5b-fe7df8607e5e/conditions_g%C3%A9n%C3%A9rales_formation2019.pdf
mailto:adear31@fadear.org
mailto:adear31@fadear.org


 

Le GAEC du Barrelet recherche un associé dans une exploitation orientée bovin viande [...] 

 

TRANSMISSION / Ferme maraichage / petits frits Mirepoix 

Cède belle affaire en maraîchage Biologique sur Mirepoix. 

15 hectares en propriété composés de  [...] 

 

ASSOCIATION / recherche paysan boulanger et éleveur dans le Gard 

Dans le Gard, en Uzège, cherche un deuxième paysan-boulanger en agriculture 

biologique  [...] 

Retrouvez le détail de toutes nos petites annonces en ligne ICI 

 

 

L'adhérent du mois 

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

vous présentons chaque mois un portrait d'un.e de nos adhérent.e.s. 

Aujourd'hui, c'est le tour de Lucie Carissimo, paysanne en élevage de 

brebis allaitantes. 

  

 

Soutenez-nous et participez à l'ADEAR 31 

Plusieurs événements (café paysans, ciné-débat, visites paysannes, etc.) sont régulièrement 

proposés par l'ADEAR. Les adhérents sont les bienvenus pour aider l'ADEAR dans 

l'organisation de ces événements, mais aussi en participant aux événements et faisant ainsi 

vivre l'association dans tout le département ! 

Pour soutenir l'ADEAR 31, vous pouvez : 

- adhérer (bulletin ICI) 

- venir représenter l'ADEAR 31 à divers événements : contactez-nous ! 

- nous faire parvenir vos idées de cafés ou visites 

- participer à nos réunions du Conseil d'Administration (tous les deuxièmes mardi du mois) 

- etc. 

Les autres RDV 

  
Au vu du contexte sanitaire et des informations de ces derniers jours, nous ne pouvons vous 

renseigner sur la tenue -ou pas- des événements de nos partenaires... 
  

Quelques infos supplémentaires 

  
- Le catalogue de formations de l'Association Tarnaise pour l'Agriculture de Groupe (ATAG) a été 

mis à jour pour la fin de l'année : le découvrir ICI 

- Le calendrier des formations du CIVAM 31 est disponible ICI 

- Le catalogue de formations de ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09 est disponible ICI. 

- COVID 19 : Un rendez-vous manqué avec le monde d'après ? Publication du Réseau CIVAM à 

retrouver ICI 

https://www.jeminstallepaysan.org/petites-annonces-ADEAR-31
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/dd604e5c-621d-4a8c-8388-198024bb8909/Lucie_Carissimo_relu.pdf
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/d3222e84-951a-4a2c-b27f-b08fc5f0d67a/Appel_de_cotisationADEAR31_ann%C3%A9e.pdf
http://atag.agriweb81.com/
https://www.civam31.fr/?ForMations
https://www.erables31.org/site/pages/uploads/documentstelecharger/Formations%20et%20rencontres/CatalogueFormation-ERABLES31-CIVAMBIO09.pdf
https://www.civam.org/ressources/type-de-document/argumentaires-propositions/covid-19-rendez-vous-manque-avec-le-monde-dapres/


 

- Après un printemps confiné marqué par une intense période de recherche et développement, 

l’Atelier Paysan est heureux de démarrer la saison 2020-2021 par la publication de nouveaux catalogues 

outils par filière.  
- RENOVA présente son catalogue d'arbres fruitiers et ses formations à venir ICI. 

- Dans quelques jours, un site développé par Terre de Liens, Objectif Terres, entièrement dédié aux 

annonces foncières, verra le jour ! Plus d'infos ICI 
- Terres de Liens recrute un stagiaire sur l' "Analyse des différentes formules de portage du foncier 

éthiques et solidaires". Plus d'infos ICI 

  
  
 

 

   
 

 
  
 

 

   
  

 

http://561p.mjt.lu/lnk/AMsAAIOF7gYAAcv2gv4AAKg3MpIAAYCqCzMAJNwjAAUxaABfhGK-7VOPKEBNQhCkuhHTZvcpXAAE-rc/1/m6MDwLbo0aZdqqdZ0fjZAg/aHR0cHM6Ly93d3cubGF0ZWxpZXJwYXlzYW4ub3JnL0xlcy1jYXRhbG9ndWVzLW91dGlscw
http://561p.mjt.lu/lnk/AMsAAIOF7gYAAcv2gv4AAKg3MpIAAYCqCzMAJNwjAAUxaABfhGK-7VOPKEBNQhCkuhHTZvcpXAAE-rc/1/m6MDwLbo0aZdqqdZ0fjZAg/aHR0cHM6Ly93d3cubGF0ZWxpZXJwYXlzYW4ub3JnL0xlcy1jYXRhbG9ndWVzLW91dGlscw
https://renova.arize-leze.fr/
https://terredeliens.org/lancement-objectif-terres.html
https://terredeliens.org/stage-analyse-portages-fonciers.html

