
INSTALLATION

TRANSMISSION

FORMATION

SENSIBILISATION

Pour des paysans nombreux 
dans des campagnes vivantes !



UN PETIT MOT SUR NOUS

L’AGRICULTURE PAYSANNE? KEZAKO ?

L’Association Départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole 
et Rural de l’Aveyron (ADDEAR12) a été créée en 1992 

par des paysans soucieux de développer une 
agriculture durable, respectueuse de l’intérêt 

collectif et ouverte aux problématiques 
sociétales et environnementales. Nos 

actions ont pour objectifs :
 de favoriser l’installation et la 
transmission agricoles,
 d’agir pour un développement 
local et durable des territoires,
 de faire émerger des démarches 

collectives et solidaires,
 et de promouvoir l’agriculture 

paysanne.
Nos méthodes d’accompagnement visent à 

préserver et développer l’autonomie des (futurs) 
paysans afin qu’ils restent maîtres de leurs décisions et 

aient une approche globale de leur ferme.

L’Agriculture Paysanne n’est pas un label ! 
C’est une démarche qui invite le paysan à se 
poser des questions sur sa façon de travailler.

L’Agriculture Paysanne doit permettre à un 
maximum de paysans répartis sur tout le 
territoire de vivre décemment de leur métier 
en produisant sur une ferrme à taille humaine 
une alimentation saine et de qualité sans 
remettre en cause les ressources naturelles 
de demain.



Nos Missions
ACCOMPAGNER L’INSTALLATION

ACCOMPAGNER LA TRANSMISSION

FORMER LES (FUTURS) PAYSANS

FAIRE VIVRE LES TERRITOIRES

Chaque année, nous accompagnons plus de 50 futurs cédants via des formations 
ciblées, des accompagnements individuels, la réalisation de diagnostic, l’appui 
à la rédaction et la diffusion d’annonces, l’organisation d’événement de 
sensibilisation et des rencontres autour de la transmission...

Tandis que l’avenir de l’agriculture - tout particulièrement les enjeux liés au 
renouvellement des générations - interroge de plus en plus, nous assumons un 
rôle de sensibilisation et d’accompagnement des acteurs locaux (collectivités, 
organisations professionnelles agricoles, consommateurs, paysans, 
chercheurs...) avec l’ambition de trouver ensemble des réponses concrètes à 
cette problématique en impulsant des dynamiques nouvelles nécessaires aux 
changements des pratiques sur les territoires.

Quels que soient les projets agricoles, nous 
accompagnons plusieurs centaines de porteurs 
de projet par an aux différents stades de leur 
parcours d’installation, y compris dans le cadre 
du dispositif CEFI en vue d’une association ou 
d’une reprise.

Thématiques, générales ou transversales, liées aux 
projets d’installation ou de transmission, en réponse 
aux besoins spécifiques de groupes de paysans : nous 
proposons chaque année des dizaines de journées de 
formations variées partout en Aveyron.

Vous voulez être 
accompagné ? 

Inscrivez vous 
vite à un de nos 

prochains accueils 
collectifs !

Rendez vous sans 
plus tarder sur 
notre site pour 

découvrir toutes 
nos formations à 

venir !



L’équipe salariée en 2022
Erwin DARAGNÈS
erwin-daragnes@addear12.com
Transmission, CEFI, Installation 
(émergence), Territoires, 
Communication

Maïté GERBER
maite-gerber@addear12.com
Installation (émergence, Pass 
Install, DJA,  suivi post)

Hélène GINET
helene-ginet@addear12.com
Installation (émergence, Pass 
Install)

Elisa MICHEL-MAYNIER
elisa-michel@addear12.com
Coordination, Formation, 
Territoires

Emilie PAEPE
emilie-paepe@addear12.com
Gestion administrative et 
financière, Formation

Marie RABASSA
marie-rabassa@addear12.com
Installation (émergence, Pass 
Install, DJA, suivi post), CEFI, 
Transmission

Contactez nous !
La Maison des Paysans

7 côte d’Olemps, La Mouline
12510 OLEMPS

05 65 67 44 98
addear12@orange.fr

Addear de l’Aveyron
www.agriculturepaysanne.org/addear12

Nos actions bénéficient du soutien financier de :
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