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En mars, vous avez été nombreux à venir à notre AG. Nous avons réussi à plus vous
sensibiliser sur nos diverses actions et sur les orientations politiques de la structure.
Le Conseil d'Administration s'est étoffé en recrutant de nouveaux membres. Nous
ne sommes pas encore assez nombreux, des solutions sont à l'étude. Et pourquoi
pas vous ?

2022 fut aussi l'année de la mise en place d'un Dispositif Local d'Accompagnement
(DLA), un dispositif public qui permet aux associations de bénéficier d’un
accompagnement sur mesure afin de développer leurs activités, se consolider, à
créer ou pérenniser des emplois... Ce DLA a été axé sur nos modes de gouvernance
: entre salariés ; au sein du CA ; entre les salariés et le CA. Ceci a demandé un
grande implication et une disponibilité afin de mettre en question notre
gouvernance, de souligner ce qui fonctionne ou pas et d'entrevoir des solutions
(recrutement administrateurs, travail d’équipe...). Au moment ou j'écris ces
quelques mots, nous terminons tout juste les séances de travail et devons faire la
dernière séance de bilan... la suite à la prochaine AG !

En parallèle nous continuons nos différentes missions : organisme de formation ;
accueil des nouveaux porteurs de projets, des cédants afin les accompagner dans
leur cheminement vers l'installation ou la reprise de fermes. Nous avons également
été sollicités par des collectivités territoriales, pour informer, instaurer une
dynamique territoriale sur ces questions d'installation et de transmission agricole,
qui restent au fond le cœur de notre métier mais qui se heurtent à la question
politique et institutionnelle qui ne sont pas à la même échelle que la notre et
parfois nous laissent sur le carreau malgré nos investissements !

Tout ceci ne seraient pas possible sans :
- l’équipe des salariés qui œuvre au quotidien. Elle s’est agrandie et compte
aujourd’hui 7 personnes  : Elisa, Emilie, Erwin, Hélène, Laura, Maïté et Marie soit
l’équivalent de 5,8 temps plein
- le CA composé de paysans bénévoles en activités, composé de Jean-Paul, Marie,
Quentin, Sarah et Yannick. 

EDITO
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Par Sarah Despinoy, Présidente

L'année 2022 a été intense et riche pour l'ADDEAR 12 !

1992 - 2022 : même si on ne l'a pas crié haut et fort sur les toits, on a quand même
soufflé notre trentième bougie cette année ! Bravo et merci à toutes les personnes
qui se sont impliquées de près ou de loin à sa création, à son développement, à la
faire vivre qui nous ont passé le flambeau et que nous essayons de perpétuer en
lien avec les évolutions sociétales et de plus en plus de sollicitations. Lors de la fête
paysanne estivale, qui a été un beau succès, le public a été content de faire notre
connaissance.
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L'ADDEAR de l’Aveyron (ADDEAR 12) a été créée en 1992 par des
agriculteurs soucieux de développer une agriculture durable
respectueuse de l'intérêt collectif en étant ouverte aux problématiques
sociétales et permettant à un plus grand nombre l'accès, en toute équité,
à l'installation agricole. 

Elle a pour but la promotion et le développement de l’Agriculture
Paysanne, c'est-à-dire d’une agriculture qui permette à un maximum de
paysans répartis sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier,
en produisant sur une ferme à taille humaine une alimentation saine et
de qualité, et ce sans remettre en cause les ressources naturelles de
demain.

L’ADDEAR 12 adhère au niveau national à la
Fédération des Associations pour le
Développement de l'Emploi Agricole et Rural
(FADEAR) 

Au niveau régional à l’Association Régionale
pour le Développement de l’Emploi Agricole et
Rural Occitanie (ARDEAR Occitanie)

Au réseau Inpact

Pour des raisons de fluidité de lecture, ce rapport d'activité n'est pas rédigé
en langage inclusif ou neutre. Nous tenons néanmoins à affirmer que des
femmes et des hommes sont actrices et acteurs du projet d'Agriculture
Paysanne de l'ADDEAR 12.

UNE ASSOCIATION CREEE EN 1992

MEMBRE D’UN RESEAU
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L'ACCOMPAGNEMENT
À L'INSTALLATION
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L’ADDEAR 12 travaille depuis sa création en 1992 à l’accompagnement à
l’installation en agriculture. En presque 30 ans, le public accompagné par
l’ADDEAR 12 et le contexte ont évolué. 

Initialement, il s’agissait de pallier aux exclusions générées par le réseau
d’acteurs à l’aide à l’installation : nous accompagnions des personnes
qui se trouvaient exclues des dispositifs et des statuts (trop âgées,
projets d’installation de petite taille ou atypiques), ou qui ne parvenaient
pas à accéder au foncier pour mettre en œuvre leur projet, ou qui ne
trouvaient pas de financement pour leur installation. 

L’ADDEAR 12 accompagne toujours ces personnes, essentiellement « hors
cadre familial », pour qu’elles parviennent à s’installer, convaincue de la
nécessité et de l’urgence à accueillir ces nouveaux prétendants au
métier.

dont 53% de femmes

dont 94% hors cadre familial
Age moyen : 37 ans

440 porteurs de projets
accompagnés en 2022

Depuis une dizaine d’années, le public accompagné par l’ADDEAR 12 ne
fait qu’augmenter : 440 personnes accompagnées en 2022 et les profils
sont plus diversifiés. Nous constatons en effet une augmentation des
demandes d’accompagnement dans le cadre de reprise de ferme
familiale, ainsi qu’une augmentation des projets d’installation dans le
cadre sociétaire (remplacement d’associé ou création de société).

UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE DEMANDES
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… LIEES A NOS METHODES D’ACCOMPAGNEMENT
Ce sont nos méthodes d’accompagnement qui sont recherchées par les
personnes se présentant à l’ADDEAR 12. En effet, notre accompagnement
repose sur une posture centrale de l’agriculture paysanne : l’autonomie. 

Ainsi l’ensemble de nos pratiques vise à rendre la personne responsable
du projet qu’elle mène et des actions qu’elle met en œuvre. Nous
mettons également un point d’honneur à favoriser la mise en réseau des
personnes que nous accompagnons : ce sont ces échanges qui
permettent les coopérations, la connaissance d’un territoire, l’innovation,
etc.

SUR UNE GRANDE DIVERSITE DE PROJETS

L’ADDEAR 12 se caractérise ainsi par sa capacité à accompagner une
grande diversité de projets tant du point de vue du type et des systèmes
de production, que de l’origine des porteurs de projet ou du caractère
pluriactif de leur projet. L’ADDEAR 12 a développé d’autres champs
d’activités, complémentaires à l’accompagnement à l’installation :
l’accompagnement à la transmission, la sensibilisation à la transmission
et à l’installation (auprès des élus, citoyens, étudiants, lycéens),
l’accompagnement au développement des fermes, l’accompagnement
de dynamiques collectives paysannes

ZOOM SUR L'EFFET "POST-COVID"

Les confinements et dé-confinements ont comme en 2020 et 2021,
submergé l’association en 2022 de très nombreuses sollicitations de
personnes ayant pris du temps de réflexion pour se donner le courage
de se lancer dans un projet agricole.  Ces personnes, aux profils très
variés, nous sollicitent pour être accompagnées à l’émergence de leur
projet : connaissance du milieu agricole, modalités d’accès au foncier,
recherche de réseau de producteurs, de sources d’apprentissage, de
connaissance des modalités de financement, etc. 

Au travers d'un recrutement, nous avons pu augmenter le nombre d’ETP
sur l’accompagnement à l’installation en 2022 pour répondre à la
demande.
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Cette demi-journée nous permet de mieux nous
présenter, de prendre contact et de diffuser des
informations concernant les bases de l’installation
agricole, le contexte agricole aveyronnais et les
différents parcours à l’installation.

L’ACCUEIL COLLECTIF MENSUEL1

L'ACCOMPAGNEMENT EN COLLECTIF2

L’ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DE PORTEURS DE
PROJETS A L’INSTALLATION

Selon les besoins déterminés entre le porteur de
projet et l’accompagnateur, il peut s’agir
d’accompagner à l’émergence du projet, sa
maturation, à sa structuration, ou à son montage.
Lorsque le besoin est clairement ressenti, l’ADDEAR
propose un tuteur paysan à un porteur de projet. Le
tutorat permet de répondre aux questions techniques
mais également d’enrichir le projet au contact d’un
paysan expérimenté et dont la connaissance de sa
filière et de son territoire facilitera l’installation de la
personne.

L’ADDEAR favorise l’accompagnement des projets
individuels en collectif de manière à ce que les
projets se « confrontent » et s’enrichissent
mutuellement. « Mûrir son projet », « Je recherche de
foncier », « Chiffrer son projet » sont typiquement des
temps d’apports de contenus et d’échange entre les
participants. Ces temps sont complémentaires de
l’accompagnement individuel.

L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL3
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 2019 2020 2021 2022

Nombre de personnes accompagnées dans
l'émergence de leur projet d'installation 184 302 307 354

dont participants à un accueil collectif 35 90 102 136

Dont participants à des sessions
d’accompagnements

 collectifs
16 35 50 67

EN CHIFFRES

TYPES DE PRODUCTIONS ENVISAGÉES
 
 La plupart des personnes accompagnées envisagent soit plusieurs

productions de rente soit de la transformation de leur production
principale. 
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Nous avons accompagné 12 porteurs de projets en CEFI en 2022.

 2019 2020 2021 2022

Nombre de personnes accompagnées en suivi
post installation 49 33 43 66

Dont suite aux installations avec DJA 13 3 1 27
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 2019 2020 2021 2022

Nombre de personnes accompagnées au
montage financier de leur projet 40 53 61 74

Dont personnes dans le cadre d’un Pass installation
(diagnostic technico-économique) 15 15 22 17

Dont personnes dans le cadre de la DJA (3 sessions
de formation au montage du plan d’entreprise) 25 38 39 57

Nombre de demandes de DJA déposées dans
l’année 16 21 25 26

Pour les agriculteurs à la recherche d'un repreneur ou d'un associé, le
CEFI permet d'accompagner un porteur de projet en lui faisant
profiter de son expérience, de s'assurer de la compétence de son
repreneur ou associé, de pérenniser son outil de travail, de mener
progressivement sa cessation d’activité avec une période de
parrainage.

Pour les candidats à l’installation, le CEFI offre à des porteurs de
projet une période en exploitation agricole permettant de
comprendre et s'intégrer dans le fonctionnement d’une ferme, tester
l'activité sur une période et un espace appropriés, établir les bases
d’une relation de confiance avec le cédant ou les futurs associés.

ZOOM SUR LE CEFI

LE CONTRAT EMPLOI FORMATION INSTALLATION
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L'ACCOMPAGNEMENT
À LA TRANSMISSION
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Les chiffres du dernier recensement agricole diffusés en décembre 2021
sont venus confirmer ce que nous savions déjà : la situation de la
démographie agricole en Aveyron est alarmante. En effet, l’Aveyron
comptait en 2020 environ 1500 exploitations (16%) de moins qu’en 2010,
chiffre assez fortement corrélé à la diminution du nombre de chefs
d’exploitation sur la même période (-11%). En parallèle, l’âge moyen des
chefs d’exploitation n’a de cesse d’augmenter (51 ans en 2020 contre 49
ans en 2010) et près d’un cinquième (environ 2000) d’entre eux ont plus
de 60 ans. Donnée tout aussi préoccupante, plus du tiers (737) des
agriculteurs de plus de 60 ans ont répondu ne pas savoir quel sera le
devenir de leur ferme en raison de l’absence d’un repreneur connu. Sans
action spécifique pour favoriser les transmissions, un nombre
considérable de fermes pourrait ainsi disparaître dans les 3 prochaines
années.

Cette tendance s’explique en partie par une orientation prononcée des
exploitations aveyronnaises vers les systèmes d’élevage
(majoritairement en bovin viande et ovin lait). Nombre de ces
exploitations présentent des spécificités telles qu’un capital important -
qui, fruit de la dynamique d’agrandissement des fermes observée depuis
plusieurs décennies (la SAU moyenne par exploitation est passée de 33
ha en 1988 à plus de 65 ha en 2020), n’a de cesse de s’accroître - et une
forte dépendance à un système mondialisé qui se traduisent en une
faible transmissibilité. Par conséquent, notre accompagnement des
projets de transmission est plus que jamais nécessaire et pertinent
pour tenter d’endiguer cette hémorragie.

UNE SITUATION TOUJOURS PLUS ALARMANTE
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En 2022, 57 futurs cédants (soit 45 exploitations) ont été accueillis et
accompagnés par l’ADDEAR 12 dans le cadre de leur projet de
transmission. A l’image des fermes aveyronnaises, celles des futurs
cédants que nous avons accompagnés en 2022 sont fortement
orientées en élevage (84%) avec une prévalence forte pour la filière
bovin viande (29%) comme le montre l’infographie ci-dessus.

Cette situation ne facilite pas les reprises car on observe que les filières
de l’élevage sont parfois boudées par les candidats à l’installation. Pour
aboutir, les transmissions nécessitent donc de repenser les systèmes et
pour les futurs cédants d’accepter d’importantes évolutions sur leur
ferme. Ce constat est d’autant plus vrai pour les fermes avec un capital
important qui nécessitent donc un investissement significatif pour les
potentiels repreneurs. Si le foncier n’est pas le seul élément composant le
capital, il est souvent un bon reflet de la valeur patrimoniale des
exploitations. Or, on observe que les fermes accompagnées en 2022
s’étendaient en moyenne sur 73ha (soit un peu plus que la moyenne
départementale), soit des parcellaires assez conséquent qui ne
correspondent pas toujours aux critères de recherche des candidats à
l’installation. 

Notons toutefois qu’environ un quart d’entre elles exploitaient des
surfaces de moins de 30ha. Enfin, 27% des fermes accompagnées ont un
parcellaire dépassant les 100ha, ce qui s’explique en grande partie par le
fait que de nombreuses fermes situées sur des zones de causse (dont le
Larzac) ont été accompagnées en 2022. Soulignons par ailleurs que 60%
des fermes accompagnées étaient exploitées individuellement (40% de
sociétés avec une majorité de GAEC).

Concernant les pratiques des fermes accompagnées, elles ne reflètent
pas toujours l’agriculture aveyronnaise. En effet, 56% des fermes
accompagnées étaient labélisées « Agriculture biologique » (environ 10%
à l’échelle du département), 58% pratiquaient la vente directe ou les
circuits courts (contre moins de 15% pour l’Aveyron) et 29% comptaient
plusieurs ateliers.

57 CÉDANTS ACCOMPAGNÉS EN 2022

LES PROFILS DES FERMES ET DES CÉDANTS
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Lors de la première rencontre, il est systématiquement demandé aux
futurs cédants la date à laquelle ils prévoient de transmettre. Cette
donnée nous permet d’estimer leur degré d’anticipation. Ainsi, nous
observons que plus de la moitié (62%) des cédants que nous avons
accompagnés en 2022 sont arrivés à nous dans les 2 années précédant la
date à laquelle ils envisageaient leur transmission (24% avec une
anticipation inférieure à 1 an). Lorsque les cédants sont inflexibles sur la
date qu’ils se sont fixés, cette faible anticipation compromet grandement
les chances de réussite de leur projet de transmission
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Concernant l’âge et le genre des futurs cédants accompagnés, on peut
constater quelques tendances fortes :

Près des trois quart (70%) étaient des
hommes
51% des personnes accompagnées ont
eu plus de 60 ans en 2022 (65% chez
les hommes, 29% chez les femmes)
Une poignée de futurs cédants étaient
âgés de moins de 50 ans, avec
généralement des projets de
transmission dans le cadre de
reconversion professionnelle

C’est pourquoi l’ADDEAR tente au travers de ces actions de repérer et
sensibiliser le plus tôt possible un maximum de futurs cédants afin qu’ils
engagent leur projet de transmission le plus tôt possible. Ce travail
semble en partie porter ses fruits puisqu’on observe que 17% des cédants
accompagnés ont demandé un accompagnement plus de 5 ans avant
leur date de transmission prévue.

Enfin, si l’ADDEAR peut accompagner
tout autant les transmissions dans
qu’en dehors du cadre familial, la
grande majorité des
accompagnements qu’elle effectue
s’opère vers une transmission hors
cadre familial (91%). Dans de rares cas,
une transmission mixte (à la fois cadre
et hors cadre) est envisagée.
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UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES FUTURS CEDANTS

Sous forme de rendez-vous individuels réalisés sur les fermes ou dans
les locaux de la Maison des Paysans, cet accompagnement vise à définir
et clarifier les conditions de la future transmission. De nombreux aspects
peuvent être traités en fonction des attentes des personnes
accompagnées : maison d’habitation, estimation de la valeur de la
ferme, questions liées au foncier, le profil des porteurs de projet et les
étapes du parcours d’installation, les aspects humains et relationnels,
l’identification des potentiels de la ferme, le projet de retraite… Cette
phase est assez variable en fonction des futurs cédants accompagnés
et du degré d’avancement de leur projet.

Une fois le projet clarifié et lorsqu’aucun repreneur n’a encore été
identifié, l’ADDEAR accompagne les futurs cédants à rédiger et à diffuser
une annonce via les différents canaux que nous avons coutume d’utiliser
: sites de l’ADDEAR12, de la FADEAR, de la Confédération paysanne, de
Terre de Liens, d’InPACT Occitanie, et magazine Campagnes solidaires,
lettre d’information mensuelle. En 2022, 9 annonces de transmission ont
ainsi été diffusées avec le soutien de l’ADDEAR.

Au total, ce sont 52 futurs cédants (41 fermes) qui ont bénéficié de cet
accompagnement individuel en 2022. Certains d’entre eux de manière
assez brève avec un appui sur une question précise, d’autres de manière
plus soutenue avec plusieurs rencontres au fil de l’année.

RÉDACTION D'ANNONCES

MISE EN RELATION CÉDANTS-REPRENEURS

Vient ensuite une étape de mise en relation entre les futurs cédants et de
potentiels repreneurs où l’ADDEAR répond certes aux appels des
personnes ayant vu les annonces mais où nous essayons également
d’être proactifs en relançant des porteurs de projet que nous
accompagnons par ailleurs. 72 mises en relation ont ainsi été réalisées
en 2022, plusieurs d’entre elles ayant conduit les porteurs de projet à
envisager une reprise. Au total, 8 des projets de transmission
accompagnés par l’ADDEAR 12 en 2022 ont abouti à une reprise.
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La session engagée fin 2021 à Olemps,
regroupant 10 futurs cédants, s’est terminée.
Fin 2022, une nouvelle session a été
engagée à Saint-Rome-de-Cernon avec la
participation de 7 futurs cédants. 

DES FORMATIONS TRANSMISSION

SENSIBILISATION SUR LA TRANSMISSION-REPRISE

En mars, dans le cadre de la programmation du « Salon à la ferme 2022
», l’ADDEAR 12 a organisé la visite d’une ferme transmise il y a quelques
années à la fois à un des enfants du cédant mais aussi à deux
repreneurs hors cadre familial. Lors de la transmission, une
restructuration a été opérée puisque l’atelier bovin lait a été abandonné
et deux entités (une exploitation individuelle et un GAEC) ont été créées
sur des ateliers bovin viande avec vente directe et un atelier
maraichage. Une trentaine de personnes ont participé à cette visite.

Cette session a été organisée autour de 4 journées en salle avec
l’intervention de Dominique Lataste, psychosociologue expert des questions
liée à la transmission agricole qui intervient sur les aspects humains et
relationnels, Marion Sabatier, avocate en droit rural qui aborde les aspects
juridiques et administratifs, et une journée partagée par Nicolas Barthe,
expert foncier, et Nicolas De Lahongrais, salarié de l’AFOCG 12, sur les
aspects économiques, comptables et fiscaux. Comme en 2021, cette
formation a été proposée avec une demi-journée complémentaire de
Transfert des Acquis au cours de laquelle un accompagnateur de l’ADDEAR
se rend sur chacune des fermes pour vérifier l’acquisition par les
participants des notions abordées au cours de ces journées en salle. Ces
rendez-vous individuels seront réalisés au cours du 1er trimestre 2023.

A l’occasion de la fête de l’Agriculture Paysanne organisée en août
2022, l’ADDEAR 12 a animée une table-ronde sur la thématique de la
transmission-reprise et de l’accès au foncier à laquelle plus d’une
centaine de personnes ont participé. Les témoignages de cédants, d’un
repreneur, de membres de la SCTL et de Terre de Liens sont venus nourrir
les échanges avec la salle et ont permis de mettre en lumière les enjeux
autour du renouvellement des générations en agriculture, les freins
auxquels se retrouvent confrontés tant les cédants que les candidats à
l’installation, mais également de mettre en lumière des initiatives qui
facilitent les transmissions.



Rapport d'activité 2022

17

Afin de faciliter la mise en relation entre futurs cédants et candidats à la
reprise, l’ADDEAR 12 a organisé la visite d’une ferme à transmettre orientée
en petits fruits et élevage de petits ruminants. Cette journée a été
l’occasion pour la poignée de participants d’échanger avec la cédante et
de confronter leur projet au potentiel de la ferme en question.

Enfin, tout au long de l’année, l’ADDEAR 12 a sollicité les médias locaux pour
faire parler de la transmission. Ainsi, plusieurs articles ont été publiés sur
ce sujet que ce soit à la radio ou en presse écrite dans des journaux
comme Midi Libre, La Dépêche ou Centre presse. En parallèle, les
accompagnateurs de l’ADDEAR ont été sollicités à plusieurs reprises par
des étudiants réalisant des stages autour de questions liées à la
transmission en agriculture.

VISITE D’UNE FERME A TRANSMETTRE

EN CHIFFRES

Nombre de futurs cédants (nombre
d'exploitations) 2019 2020 2021 2022

Nombre de personnes accompagnées
dans leur transmission (formation,
individuel, CEFI...)

65 75 (60) 87 (45) 52 (41)

dont accompagnement débuté en... 20 (17) 22 (20) 25 (19) 23 (18)

dont rédaction et/ou diffusion d'une
annonce 17 26 12 9

dont inscription au RDI 0 3 2 2

dont mise en relation
cédants/repreneurs 61 81 44 72

Accompagnement individuel 40 (31) 54 (43) 61 (45) 52 (41)

Formation transmission
cycle débuté en... 19 (17) 20 (17) 10 (9) 7 (5)
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L’ACCOMPAGNEMENT A UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
DE PAYSANS BOULANGERS

DIFFUSION DU CLASSEUR TECHNIQUE CHIEN DE TROUPEAU

Le projet du guide de l’éleveur utilisateur de chien de
troupeau est né à travers une dynamique collective
d’éleveurs, réfléchissant autour de l’amélioration des
techniques de conduite d’élevages en système
pâturant et les conditions de travail des éleveurs :
manipulation des animaux en toute sécurité et avec
moins de pénibilité pour l'éleveur, gestion et
protection du troupeau pâturant. 

La dynamique collective a favorisé la mutualisation
et la capitalisation des échanges de savoir-faire au
travers de l’édition de fiches techniques regroupées
dans un classeur sur la conduite du troupeau avec
un chien en toute sécurité, appelé Classeur
technique Chiens de Troupeau, « Comprendre et
éduquer son chien de conduite ». 2022 a permis la
diffusion du guide.

Rapport d'activité 2022

Réflexions autour de la biodiversité cultivée au champ (semences,
diversités des cultures, des blés...)
La biodiversité cultivée au fournil (techniques de production et de
maintien des levains, techniques de fermentation, la diversité
microbienne liée à la diversité des pratiques)
Les outils de production (fours, techniques de meunerie, etc.) 
Les démarches de filières en Aveyron et départements limitrophes

Depuis les 5 à 10 dernières années, il est constaté une augmentation des
installations de paysans-boulangers, alliant conduite de céréales et
panification. En mars 2022 a émergé une envie d'échanges collectifs sur
le métier. C'est aujourd'hui 25 paysans-boulangers, de l'Aveyron, mais
aussi du Tarn, du Lot et du Cantal qui sont intéressés par cette
dynamique.
Le projet se structure autour de 4 axes : 

Cette animation est possible grâce à un financement GIEE en
émergence obtenu par réponse à un appel à projet de la DRAAF.

19



LES PARTENARIATS TERRITORIAUX

Initié depuis 2015, la mise en place de partenariats territoriaux s’est
fortement développée par la volonté des administrateurs et portée
également par la dynamique collective du réseau des autres Adear
départementales d’Occitanie. 

Ce volet de nos actions apparaît essentiel pour aborder la
problématique du renouvellement des générations agricoles sur les
territoires, en impliquant élus, agriculteurs et autres habitants du
territoire en tant qu’acteurs pour favoriser des installations de plus en
plus nombreuses. 

ETAT DES LIEUX DES PARTENARIATS EN 2022

RODEZ AGGLOMÉRATION

PAYS SÉGALI

Rapport d'activité 2022

Depuis 2018, l’ADDEAR 12 a mené de nombreuses actions sur ce territoire.
En 2022, l’ADDEAR 12 a participé au cycle d’événements multi partenarial
intitulé “Ségala vivant, Ségala paysan(s)” coordonné par le Centre Social
et Culturel du Pays Ségali. Ainsi, aux côtés d’acteurs tels que le lycée La
Roque de Rodez, la MSA, la communauté de communes, la Chambre
d’agriculture et l’ADASEA, l’ADDEAR 12 a contribué à la programmation et
la mise en œuvre de ce cycle organisé autour de la restitution d’une
étude sur la dynamique agricole menée par des étudiants, l’organisation
d’une conférence-débat sur la thématique de la transmission et une
représentation théâtrale abordant la question du renouvellement des
générations en agriculture.

L’ADDEAR 12 a été associée à la seconde phase du Projet Alimentaire de
Territoire (PAT) coordonné par Rodez Agglomération et une convention a
été signée. Plusieurs actions d’information sur l’installation, le travail avec
d’autres acteurs locaux et la mise en relation entre organismes agricoles
et porteurs de projets ont ainsi été mises en œuvre sur le territoire de
Rodez Agglomération. La dynamique mise en œuvre en 2022 est amenée
à se poursuivre en 2023.

20



OUEST AVEYRON COMMUNAUTÉ

PNR DES GRANDS CAUSSES

Rapport d'activité 2022

En 2022, l’ADDEAR12 a contribué au cycle d’événements “Osez
transmettre vos fermes !” organisé par la communauté de communes. A
travers des conférences, des temps de sensibilisation et/ou
d’information, notre structure a pris part à cette série d’animation avec
l’ambition de favoriser la prise de conscience de l’enjeu du
renouvellement des générations agricoles mais aussi d’apporter des
solutions aux personnes directement concernées. 

Des échanges réguliers existent entre l’ADDEAR 12 et le PNR des Grands
Causses depuis plusieurs années. Ainsi, en 2022, l’ADDEAR 12 a été
associée à la seconde phase du PAT coordonné par le PNR sur le
territoire conjoint du PNR et du PETR Lévézou. De multiples actions de
sensibilisation, de formation et d’information sur l’installation, la
transmission et la mise en relation entre des cédants et des repreneurs
ont ainsi été mises en œuvre sur le territoire du Parc. 

Dès 2011, l’ADDEAR 12, avec d’autres structures locales et des maraîchers,
s'est investie dans l'élaboration et la création d’un espace test maraîcher
à St-Affrique avec l'appui et l'accompagnement de la Communauté de
communes. En 2022, la communauté de communes a favorisé de
nouveaux contacts entre les deux structures en dehors du PAT du PNR
des Grands Causses - Lévézou. Cela a abouti à des discussions autour
de l'accompagnement des couvés de l’espace-test maraîcher. 

SAINT-AFFRICAIN, ROQUEFORT, 7 VALLONS

Après des premiers contacts intéressants en 2022, l'ADDEAR 12 a participé
à un groupe d’appui sur un projet d'installation au Nayrac et aux
réunions partenariales  dans le cadre de l'élaboration du projet
alimentaire de territoire (PAT) du PNR de l'Aubrac, avec les ADEAR de
Lozère et du Cantal. En effet, l’ADDEAR 12 est invitée à participer à la
réflexion sur l’accueil de nouvelles populations, au regard du
recensement agricole et des mécanismes de transmission reprise. Enfin,
l’ADDEAR 12 espère travailler plus étroitement avec cet acteur local
notamment sur le développement de la filière maraîchère.  

PARC NATUREL RÉGIONAL DE L’AUBRAC
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PARTICIPATION DANS LE RÉSEAU REGIONAL

PROJET TERRIA OCC’

L’ADDEAR 12 est impliquée dans le projet Terria Occ’, qui est un projet de
recherche sur les transitions agro-écologiques et alimentaires des
installations-reprises accompagnées par les ADEAR d'Occitanie.
L’ADDEAR 12 a participé aux différentes réunions, accompagnée la
stagiaire et a organisé le séminaire de restitution qui s'est déroulé le 12
juillet à la Maison des Paysans. Le projet se poursuit en 2023 avec le
travail sur le film de recherche et le bilan du projet.

Rapport d'activité 2022

L'ADDEAR 12 a développé des actions en partenariat avec l'ADAO : visite
de fermes apicoles, journées de mise en lien de cédants et potentiels
repreneurs en apiculture et co-construction d’une formation à
destination d’un groupe d’apiculteurs, notamment sur les questions de
changements climatiques. La complémentarité des deux structures
permet de créer une réelle valeur ajoutée aux actions
d’accompagnement à l’installation et à la transmission en apiculture.

Afin de continuer à intervenir sur l’ensemble du département, l'ADDEAR 12
travaille sur le montage de partenariats avec d'autres acteurs.

De nombreux échanges lors de l’année 2022 ont permis d’aboutir pour
l’année 2023 à un programme d’action commun. Les actions envisagées
vont permettre de repérer les agriculteurs en âge de transmettre leur
ferme afin de les sensibiliser, travailler sur une campagne d’appel afin
d’inviter les cédants à des soirées thématiques sur la transmission,
animer des actions de sensibilisation à destination des cédants. 

FDCUMA 12

ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DE L'APICULTURE OCCITANIE

SEMINAIRE ARDEAR

L’ADDEAR 12 a participé le 17 et 18 novembre
à deux journées d’échanges, la première
ouverte pour le réseau interne et la
deuxième journée ouverte aux partenaires
des ADEAR. Le séminaire s’est déroulé à St-
Félix-de-Pallières (30).
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L'ADDEAR a organisé une démonstration
de dressage de chien de troupeau,
brillamment menée par Eric Toutain, très
impliqué tout au long de l'année dans les
formations de dressage, notamment
dans le Sud-Aveyron.

LA FÊTE DE L'AGRICULTURE PAYSANNE ET NOS 30 ANS !

L’ADDEAR 12 et la Confédération Paysanne de
l'Aveyron ont organisé la fête de l'Agriculture
Paysanne et les 30 ans de l'ADDEAR sur le Larzac
à la fin de l'été 2022 : un véritable succès avec
80 bénévoles, une vingtaine de paysans et
artisans exposants, des syndicats et
associations amies et près de 2 000 personnes
venues nous soutenir !

Au programme : un marché paysan et
artisanal, un village associatif et
militant, des jeux et des animations, des
concerts, des bons produits paysans et
locaux et des conférences-débats ! 

Une conférence débat a été animée
par l'ADDEAR 12 sur les enjeux
d'installation, de transmission et
d'accès au foncier : plus d'une centaine
de personnes y ont assistées !

Une magnifique frise a été réalisée par Daniel Saint-Geniez et Pauline
André, qui retrace des prémices de l'ADDEAR 12 à aujourd'hui !

Retrouvez cette frise en version vidéo sur la page Youtube
de la Conf'Aveyron (https://www.youtube.com/watch?
v=nv97UaVueCs) ou en flashant le code 
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LA FORMATION
 



Rapport d'activité 2022

L’activité de formation a été importante en 2022 afin de répondre à la
demande de notre public. 42 sessions de formations ont eu lieu et qui
ont bénéficié à 323 stagiaires. La plupart de nos modules de formation
étaient constitués de 1 à 3 journées de formation. 
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 2019 2020 2021 2022

Nombre de personnes qui se sont
formées 375 326 295 323

Axe 1 : Conforter la position du chef
d'entreprise 52 55 49 36

Axe 2 : Créer de la valeur 21 38 71 25

Axe 3 : Préserver l’environnement, le
climat et le bien-être animal 15 26 53 40

Axe 4 : Développer l’efficacité et la qualité
de vie au travail 45 33 12 33

Axe 5 : Améliorer ses technicités 242 174 110 189

LES  CHIFFRES 2022

Nombre total de formations 56 45 48 42

Depuis la réforme de VIVEA de 2020, nous réalisons l’accompagnement
“de l’idée au projet” / “mûrir son projet” et “chiffrage de projet” sous la
forme d’accompagnements collectifs financés par la Région Occitanie,
d'où la baisse du nombre total de personnes formées entre 2019 et 2020.
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L’ADDEAR 12 s’est adaptée aux nouvelles exigences en matière de
certification qualité imposée aux organismes de formation à horizon
2021. Nous avons passé avec succès l'audit de surveillance en décembre
2022. L’ADDEAR 12 est certifiée Qualicert conformément au référentiel «
Des engagements certifiés pour la formation des actifs agricoles–
RE/VIV/04 » et Qualiopi pour « les actions de formations » depuis le
30/08/2021.

NOUS SOMMES CERTIFIES QUALIOPI
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DES FORMATIONS DE 1 À 6 JOURNÉES

Nombre de journées de formationsDes formations d'une journée :
hygiène en point de vente collectif, RH,
santé au travail, des formations en
arboriculture, changement
climatique, biosécurité,
perfectionnement dressage de chien
de troupeau (122 stagiaires)

Des formations de 2 jours :
transformation, communication
animale, savoirs éthologiques, culture
de champignons, entretien du
matériel agricole et machinisme,
comptabilité, traction animale,
techniques de soudure (84
stagiaires)

Des formations de 3 jours : activité touristique, savoirs éthologiques et
manipulation de poulains, initiation et perfectionnement au dressage de
chien de troupeau (52 stagiaires)

Des formations de 4 jours : formation transmission, initiation au dressage
de chien de troupeau (29 stagiaires)

Des formations de 5 jours et plus : chiffrage d'un projet d'installation
agricole, apiculture (36 stagiaires)
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Depuis janvier 2022, VIVEA ne prend plus en charge des formations dites
"entrepreneuriales" pour les porteurs de projets, sauf si elles sont
certifiées. Après de très nombreux groupes de travail, notre formation
"Chiffrage" pour la DJA a été validée par France Compétences après un
an d'attente. Nos porteurs de projets peuvent maintenant bénéficier d'un
financement VIVEA pour les formations chiffrages pour la DJA (sous
réserve d'éligibilité) !

En quelques mots, voici les thématiques abordées : l’appropriation des
outils de comptabilité et de gestion agricoles (budgets de trésorerie,
bilans/plan de financement et compte de résultat), le chiffrage des
ateliers de production, le financement prévisionnel de son activité
agricole, les investissements au démarrage de l’activité et faire des choix
éclairés (autonomie, résilience, viabilité…).

En effet, depuis le 1er janvier 2022, la loi oblige les organismes de
formation (OF) qui souhaitent continuer à bénéficier de financements
publics (comme VIVEA) ou paritaires pour leur formation à s’être engagé
dans une démarche de certification de leur structure. 

Cette qualification doit être a minima suivant un « référentiel National
Qualité » RNQ appelé Qualiopi, qui passera par un certificateur agréé
payant pour attester du respect des conformités attendues à travers la
certification. 

Cela nous a demandé de nombreuses adaptations au sein de l’équipe
salariée et mise en place de procédures pour répondre aux exigences
qualité au quotidien.

FORMATION CERTIFIÉE

Tous les 2 mois une newsletter est envoyée pour rappeler les formations
à venir, les conditions d’éligibilités aux financements des formations, les
modalités d’inscription. Elle présente également nos 4 temps collectifs
d’accompagnement dans le projet d'installation et d'association.

Elle est envoyée à plus de 1200 personnes et est bien suivie !

LA NEWSLETTER FORMATION
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LA COMMUNICATION
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Depuis 2021 est disponible notre nouveau site interne à l’adresse :
https://www.agriculturepaysanne.org/addear12. Il est fonctionnel et
regroupe de nombreuses informations, au travers de différents onglets
autour de l’association, l’accompagnement à l’installation, la
transmission, les formations, les petites annonces et nos actualités. Il est
régulièrement mis à jour, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil !

L’ADDEAR envoie chaque mois une newsletter co-écrite avec la
Confédération Paysanne et depuis récemment l'AFOCG 12, pour partager
les actualités de chaque structure. L’ADDEAR 12 diffuse également les
petites annonces de reprise/transmission/installation via cette
newsletter, en plus de son site internet. 

SITE INTERNET 

ARTICLES DE PRESSE (NON EXHAUSTIF)

ENVOI D’UNE LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE AVEC
LA CONF ET L'AFOCG
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Midi Libre -
04/07/2022

Centre
Presse

Aveyron -
12/10/2022

Midi Libre - 05/10/2022Midi Libre - 07/11/2022 Journal de Millau - 12/10/2022



LE FONCTIONNEMENT
ET MOYENS HUMAINS

L’équipe salariée de l’ADDEAR 12 était constitué de 5,65 Équivalent Temps
Plein pour l’année 2022. 

- Marie Rabassa à 100% sur les missions d'installation (émergence, Pass
Install, DJA, suivi post), CEFI
- Hélène Ginet à 80% depuis mars 2022 sur les missions d'installation
(émergence, Pass Install), Communication
- Erwin Daragnès à 100% sur les missions d’accompagnement à la
transmission, CEFI, Installation (émergence), Territoires
- Laura Bousquet à 48% sur les missions d’accompagnement à
l’installation DJA et au suivi post-installation JA
- Maïté Gerber à 68,5% sur les missions d'installation (émergence, Pass
Install, DJA, suivi post)
- Elisa Michel-Maynier, à 100% sur les missions de coordination,
formation, Territoires
- Emilie Paepe à 68,5% sur la gestion administrative et financière de la
structure, Formation
- Blandine Choteau en stage d’alternance jusqu'à juin 2022, sur le suivi
post-installation 

L'ÉQUIPE SALARIÉE

Le Conseil d’administration était constitué en 2022 de 6 administrateurs
élus à l'AG :  Sarah Despinoy (présidente), Jean-Paul Salesses (trésorier),
Yannick Hardiviller (secrétaire), Quentin Pissot, Marie-Erell Collin, Pierre
Jacquot.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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NOS FINANCEURS

Nos actions ont été financées en 2022 par :



La Maison des Paysans
7 Côte d’Olemps - 12510 Olemps

Tel: 05 65 67 44 98
Mel: addear12@orange.fr

N° SIRET: 42938005800033
N° organisme de formation : 73120041012

mailto:addear12@orange.fr

