
CULTIVONS
LES PAYSAN•NE•S

DE DEMAIN
Association de promotion de l’installation 
et de l’Agriculture Paysanne en Dordogne
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Création de l’association

Agrément conseillers PPP
1ère formation “de l’Idée au Projet"
Association Pays’en Graine

Agrément accompagnement
individuel (diagnostic, étude éco., suivi)

1ers cafés-installation-transmission (70 personnes)

1er café-rencontre cédants/
          porteurs de projet 

Lancement du
“Stage Paysan”

1ères annonces foncières (250 abonnés)

∙ NOUS CONTACTER ∙

avec le soutien de

∙ NOTRE ACTIVITÉ EN CHIFFRES ∙

∙ DÉJÀ 12 ANS D’ACTIONS ∙

Maison des Associations
Salle no7 - Place Jules Ferry
24100 BERGERAC
Tel. 05 53 57 47 26
maisondespaysans@gmail.com

Anne-Maëlle AURIEL
Installation et DJA, financements, 
formation, représentation
annemaelle@maisondespaysans.net

Marion HUREAUX
Transmission, installation, formation
marion@maisondespaysans.net

Gilles GADISSEUX
Installation et DJA, formation Stage Paysan
gilles@maisondespaysans.net

Vous cherchez une ferme à transmettre ?
Retrouvez les annonces de la Maison des Paysans sur

maisondespaysansdordogne.wordpress.com

Membre du réseau de l’agriculture paysanne
www.agriculturepaysanne.org



AUTONOMIE Capacité d’être maître de ses choix techniques et économiques sur sa ferme. 

QUALITÉ DES PRODUITS Production de denrées alimentaires de qualité, reconnaissance de cette qualité.

DÉVELOPPEMENT LOCAL Etre paysan c’est être un acteur social dynamique. 

TRAVAIL AVEC LA NATURE Préservation des ressources naturelles, du patrimoine et de l’environnement.

TRANSMISSIBILITÉ Capacité d’une ferme à être reprise : poids des investissements, adaptabilité du système...

RÉPARTIR LES MOYENS DE PRODUCTION et les terres pour permettre au plus grand nombre d’accéder au métier.

L’INSTALLATION

∙ accompagnement à l’installation
dans tout le département
entretiens PPP (conseillères projet + compétences), 
accompagnement individuel à l’installation (diagnostic, 
étude économique, plan d’entreprise/dossier prêt 
d’honneur, DJA, tout type d’installation)

∙ cafés-installation
en soirée, minimum 1 par mois. Thématiques et lieux variés.

∙ RDV de l’installation paysanne
en journée, 2 par mois : Périgueux (locaux d’AgroBio 
Périgord) et Bergerac (locaux Maison des paysans)

∙ accompagnement à l’association
∙ et après : suivi post-installations, avenants...

LA TRANSMISSION

∙ accompagnement individuel à la transmission 
conseil en amont / diagnostic transmission 

∙ rédaction et diffusion d’annonces foncier sur le site internet

∙ visites de fermes à reprendre (événement régional)

∙ cafés-rencontre cédant.e.s/candidat.e.s à l’installation

∙ mise en relation cédant.e.s-porteur.euse.s de projet 

L’AGRICULTURE PAYSANNE 

∙ réalisation de diagnostics
∙ interventions dans l’enseignement agricole.

 PARTENARIATS ET TRAVAIL EN RÉSEAU

∙ présence dans la foncière Terre de Liens, l’association des 
espaces-tests agricoles Pays’en Graine. 

∙ représentation en CRIT, réunions locales PAT, CDOA, 
réunions avec les partenaires financiers et techniques (dont 
la commission ACTIV filière viticole à Bergerac).

LA FORMATION

∙ Stage paysan

∙ Formations “chiffrer son projet",  “fortifier un collectif",  
“travailler en couple", “préparer sa transmission", 
“s’installer et s’associer"...

∙ NOS MISSIONS ∙

∙ NOS VALEURS ∙


