NOTRE RÉSEAU :

NOTRE PROJET

L’ARDEAR fait partie d’un réseau national coordonné par la
FADEAR (fédération nationale) et s’entoure de partenaires régionaux tels que les Bios du Grand Est, les CIVAM, Terre de Liens,
et bien sûr les lycées agricoles, les Points Accueil Installation,
les collectivités territoriales, les Chambres d’agricultures, les
Maisons Familiales et Rurales, ...

L’Agriculture Paysanne est une démarche de progrès, qui
replace la production agricole dans la société, pour assurer sa
pérennité tout en ayant un impact positif sur les territoires :
Une agriculture basée sur l’emploi, la solidarité entre paysans, entre régions, entre paysans du monde, redonnant
leur rôle social aux actifs agricoles.
Une agriculture économiquement efficace, qui doit créer de
la valeur ajoutée par rapport aux moyens de production
mis en œuvre et aux volumes produits.
En bref, une agriculture qui permet à un maximum de paysans
répartis sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier
en produisant sur une exploitation à taille humaine une alimentation saine et de qualité, sans remettre en cause les ressources
naturelles de demain.

CONTACTEZ-NOUS !
ARDEAR

Maison de l’Agriculture
26 av du 109ème RI
52000 CHAUMONT

Antenne de Verdun
20 rue du 19ème BCP
55100 VERDUN
03 29 86 10 50

Pour en savoir plus

09.62.38.73.62
06.12.40.45.48
ardeargrandest
@gmail.com
www.facebook.com
/ardeargdest

http://www.agriculturepaysanne.org/
ardear-grandest

ASSOCIATION
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DE L’AGRICULTURE
PAYSANNE

L’ARDEAR ET VOUS
L’ARDEAR propose une palette d’outils pour répondre à vos
besoins :
Un accompagnement individuel et collectif par
l’animation de groupes d’échange et de
café-paysans.
Des formations*organisées à la demande, sur des
sujets qui vous préoccupent : techniques, règlementaires, environnementaux, sociaux…
Des fermes ouvertes, ciné-débat, interventions
publiques, etc.

QUI SOMMES-NOUS ?
L’ARDEAR est une association créée en 1994 qui regroupe
des paysan-ne-s de toute la région. Ils mènent ensemble des
actions concrètes pour développer une agriculture créatrice
d’emploi, respectueuse de l’environnement
et ouverte sur la société.

NOS OBJECTIFS

Mise en réseau entre paysans installés et paysans
en devenir.

* L’ARDEAR est agrée organisme de formation. Pour les personnes éligibles,
nos formations sont prises en charge par le fonds VIVEA

Le Répertoire des Savoir-Faire Paysans, véritable encyclopédie
vivante du métier de paysan, est une plateforme mettant à
votre disposition toute la richesse et la diversité des compétences et pratiques paysannes.
Issu d’entretiens avec des paysans prêts à partager leurs
expériences du métier, il est composé de fiches individualisées
valorisant les savoir-faire des personnes rencontrées et leur
contact, pour :

Favoriser les échanges
entre générations de
paysans

Accompagner les
porteurs de projets

Faciliter l’entraide et les
dynamiques territoriales

Diffuser des pratiques
innovantes

Installer de nombreux paysans sur le territoire
Favoriser l’émergence de projets individuels ou
collectifs innovants
Faire évoluer les pratiques agricoles vers un
modèle respectueux de l’environnement et des
Hommes
Animer les territoires et développer le lien entre
l’agriculture et la société

Rendez-vous sur
http://www.savoirfairepaysans.fr/
Demandez-nous les fiches qui vous intéressent, et obtenez
les contacts des paysans avec qui vous souhaitez échanger !

