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Présentation  

L’Association pour le Développement pour l’Emploi Agricole et Rural (ADEAR) Terre-Mer, a été             
créée le 2 mai 2018. Elle se compose de paysan.ne.s, d’acteur.rice.s du monde rural, de porteur.se.s                
de projet, de citoyen.ne.s et de personnes morales partageant les valeurs de l’agriculture paysanne.              
L’association agit sur trois départements : la Charente-Maritime, la Charente et les Deux-Sèvres.             
Elle fait partie du réseau FADEAR et de sa déclinaison régional l’ARDEAR Nouvelle-Aquitaine.             
Elle se donne pour mission de maintenir et développer l’agriculture paysanne. Elle accompagne             
tout type de porteur.se.s de projet, issu.e.s du milieu agricole ou hors cadre, et que leur projet soit                  
traditionnel ou atypique. L’ADEAR Terre-Mer est spécialisée dans l’accompagnement des projets           
complexes avec une production diversifiée.  

L’agriculture Paysanne, qu’est-ce que c’est ?  

Il s’agit d’une agriculture qui repose sur six piliers :  
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Comment l’ADEAR développe l’agriculture paysanne ? 

L’ADEAR Terre-Mer travaille sur 3 grands axes avec des objectifs et des modes d’action bien 
définis :  
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A qui s’adresse l’ADEAR Terre-Mer ?  

➔ Aux porteur.se.s de projet et candidat.e.s à l’installation agricole ;  
➔ Aux paysan.ne.s en activité souhaitant évoluer dans leurs pratiques et partager des            

compétences ;  
➔ Aux futur.e.s cédant.e.s préparant la transmission de leur exploitation ;  
➔ Aux collectivités désirant faciliter l’installation et la production locale ;  
➔ Aux citoyen.ne.s voulant se rapprocher des paysan.ne.s et soutenir l’agriculture paysanne.  
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Nos actions phares 

 

➔ Accompagnements : 
◆ Personnalisés & collectifs de tou.te.s les porteur.se.s de projet à l’installation et des              

cédant.e.s quelque soit leur type de projet.  
◆ Personnalisés des collectivités pour permettre le développement d’une agriculture          

paysanne et nourricière. 
➔ Cafés :  

◆ Installation : réunions informelles qui permettent aux porteur.se.s de projet          
d’installation d’échanger sur le parcours à l’installation et de partager des solutions. 

◆ Transmission : temps de partage qui permettent aux cédant.e.s d’échanger sur le            
parcours à la transmission. 

◆ Rencontre : mise en relation de cédant.e.s en démarche active de transmission avec             
des porteur.se.s de projet d’installation.  

➔ Visites de fermes :  
◆ L’évènement “Passage de relais” : série de visites de fermes à reprendre par un              

groupe de porteur.se.s de projets.  
◆ Visites techniques de fermes : visite collective d’une ferme pour permettre aux             

paysan.ne.s de partager leurs expériences et d’évoluer dans leurs pratiques vers une            
agriculture paysanne.  
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Nos partenaires  

 
 

➔ Confédérations paysannes : Syndicats pour une agriculture paysanne 
respectueuse en Charente, Charente-Maritime et Deux-Sèvres  

➔ ARDEAR Nouvelle-Aquitaine : Association régionale de 
développement de l’Emploi Agricole et Rural en Nouvelle-Aquitaine 

➔ InPact : Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale  
➔ PAIT : Point Accueil Installation Transmission en Charente-Maritime  
➔ Région Nouvelle-Aquitaine : Financement public des actions menées 

par l’ADEAR 
➔ CFPPA de Venours : Centre de Formation Professionnelle Agricole  
➔ Fondation Léa Nature : Fabricant français de produits bio et naturels 
➔ 1% pour la planète : collectif international d’entreprises, d’associations 

et d’individus oeuvrant pour la philanthropie environnementale  
➔ FADEAR : Fédération des ADEAR  
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Nous contacter 

 

Elsa COBERAC 
Animatrice ADEAR Terre-Mer  
3 boulevard de Vladimir 17100 Saintes 
07 55 64 07 77 
adearterremer@gmail.com    
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