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Nos compétences
Une approche globale 

R centrée sur le porteur de projet et qui met l’ac-
cent sur vos motivations, vos besoins, et vos at-
tentes pour définir un plan d’accompagnement 
adapté quelque soit votre origine (agricole ou non), 
votre formation, vos expériences antérieures,

R adaptée aux petits projets diversifiés,

R qui fait le lien entre le projet envisagé, et le 
territoire dans lequel il va s’inscrire (aspects so-
ciaux, économiques, culturels…),

R et qui a pour but, in fine, de vous permettre 
d’articuler vos objectifs personnels (famille, 
charge de travail, qualité de vie, valeurs, reve-
nu…) et votre situation (compétences, réseaux, 
site de production, territoire d’installation) pour 

réaliser des choix stratégiques pertinents pour 
votre entreprise (choix techniques, organisation 
du travail, investissements, commercialisation).

L’accompagnement individuel passe 
par 4 étapes clés :

R Emergence : de quoi je pars ? Sur quoi je m’ap-
puie ? Qu’est-ce qui me manque ? Qu’est-ce que 
j’attends de mon projet agricole ?

R Définition du projet : à quoi est ce que je veux 
arriver ?

R Concrétisation du projet : comment je m’y 
prends pour y arriver ?

R Suivi post-installation : comment ajuster le dé-
veloppement de mon projet en fonction de mes 
résultats effectifs ?

Ce parcours d’accompagnement est 
basé sur un suivi individualisé avec un 
accompagnateur salarié de l’association. 
Vous définirez ensemble vos objectifs 
pour l’accompagnement. Les entretiens 
sont ensuite fixés en fonction de votre 
avancement et de vos échéances. Les 
résultats obtenus pourront être formalisés 
sous la forme d’un diagnostic de faisabilité 
de votre projet (avant votre installation) ou 
de bilans de suivi (post installation).

L’accompagnement à l’installation



Agriculture paysanne

L’agriculture paysanne est une démarche glo-
bale visant à améliorer la durabilité des fermes. 
Elle met l’accent sur l’autonomie (économique, 
énergétique, décisionnelle), la valorisation de 
l’emploi paysan, et le respect de l’environne-
ment naturel et social. Les projets que nous ac-
compagnons s’inscrivent dans cette démarche. 
Ils sont montés à l’échelle familiale, le plus sou-
vent en bio, avec une commercialisation en cir-
cuits courts.

Installation progressive

L’installation progressive est une stratégie per-
mettant de se donner du temps pour acquérir 
de nouvelles compétences, pour renforcer son 
réseaux, pour se doter de moyens financiers, 
pour aboutir sur sa recherche de terres, pour 
vivre de son métier... Elle permet de démarrer 
une activité agricole à la mesure de ses capacités, 
en augmentant progressivement la taille de l’ou-
til de production jusqu’à arriver à une dimension 
satisfaisante. Elle autorise une acquisition pro-
gressive des compétences nécessaires. Elle limite 
les risques financiers au moment de l’installation 
et laisse le temps aux réseaux de commerciali-
sation de se développer en même temps que la 
production.

Articulation accompagnement individuel / 
accompagnement collectif

Un accompagnement collectif vient compléter 
l’accompagnement individuel. Nous organisons 

des journées d’échange  et des journées de 
formation qui viennent approfondir ou renforcer 
vos compétences en fonction de vos besoins. 
Ces temps collectifs sont aussi l’occasion de 
rencontrer des paysans en activité et d’autres 
porteurs de projet pour renforcer votre réseau 
professionnel.

Accompagnement paysan

Les ADEAR s’appuient sur un réseau de tuteurs  
paysans pour favoriser l’installation des porteurs 
de projet. La grande majorité des personnes que 
nous accompagnons peut en bénéficier pour 
faciliter son intégration dans le milieu rural. 
D’autre part les savoirs paysans ont beaucoup 
de valeur car ils sont issus des expériences 
de terrain. L’accompagnement paysan est 
un espace qui permet la transmission de ces 
compétences. 

Nos spécificités

Des formations pour accompagner toutes les 
phases de la création de votre projet agricole. 
Ces formations professionnelles sont soit tech-
niques (comptabilité, soudure, clôture, chien de 
troupeau, gestion du parasitisme...) soit portées 
sur l’installation afin de permettre aux porteurs 
de projet d’avancer dans leurs réflexions.

Elles sont regroupées au sein du catalogue régio-
nal de formation d’InPact LR, accessible sur le 
site d’InPact LR qui centralise l’offre des ADEAR 
et de ses partenaires.

Des Espaces Test Agricole pour tester votre acti-
vité avant de vous lancer. Ils vous offrent la pos-
sibilité de démarrer votre activité en situation 
professionnelle, dans un cadre sécurisé.

Des cafés installation/transmission pour faciliter 
l’intégration, partager des expériences diverses 
et variées dans un espace convivial.

Un accompagnement de collectifs de paysans à 
la mise en place et à la mutualisation d’outils col-
lectifs pour la production, la transformation ou 
la commercialisation.

Nos activités
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Maison des agriculteurs
Mas de Saporta

34 875 Lattes Cedex
04 67 06 23 67

ADEAR Aude
12 rue des Genêts
11300 Limoux
Tél. : 04 68 31 09 05
Email : adear.11@free.fr

ADEAR Ariège
32 Av du Général de Gaulle
09000 Foix
Tél. : 05 34 14 61 79
Email : adear.09@orange.fr

ADEAR Hautes-Pyrénées
21 rue des Thermes
65200 Bagnères
Tél. : 05 62 95 30 29
Email : confadear.65@orange.fr

ADEAR Gers
1 rue Dupont de l’Eure
32000 Auch
Tél./fax : 05 62 05 30 86
Email : adear32@free.fr

ADEAR Tarn et Garonne
274 rue Gustave Jay
82000 Montauban
Tél. : 05 63 93 57 46
Email : adear.82@orange.fr

ADEAR Lot
Maison des paysans 
Place de la Halle
46320 Assier
Tél. : 05 65 34 08 37
Email : adearlot@wanadoo.fr

ADEAR Aveyron
Ancienne école de la Mouline
Côte d’Olemps
12510 Olemps
Tél. : 05 65 67 44 98
Email : addear12@orange.fr

ADEAR Haute Garonne
ZA de Masquère 
31220 Cazères
Tél. : 05 61 90 62 29
Port. : 06 13 81 06 03
Email : confpaysanne31@wanadoo.fr

ADEAR Lozère
Espace Jean Jaurès 
Rue Charles Morel
48000 Mende
Tél. : 04 66 49 32 80
Zone Sud Lozère : 06 41 39 44 84
Email : alodear@yahoo.fr

ADEAR Tarn
Maison des associations
Place du 1er Mai
81100 Castres
Tél. : 05 63 51 03 70
Fax : 05 63 51 85 03
Email : adear.tarn@free.fr

ADEAR Gard
26, rue centrale
30190 Saint Geniès de Malgoirès
Tél. : 04 66 63 18 89
Email : addearg@wanadoo.fr

Terres Vivantes 
(Pyrénées Orientales)
Bureau montagne élevage
Maison des entreprises
66500 Prades
Tél. : 04 68 96 61 84
Email : terres.vivantes.66@gmail.com

Terres Vivantes (Hérault)
6 rue filandière
34800 Clermont l’Hérault
Tél. : 04 67 96 41 05
Email : terres.vivantes@gmail.com

www.jeminstallepaysan.org

UNION EUROPÉENNE
Fonds Social Européen


