Mardi 23 mars 2021

RAP
Lieu : La Geneytouse (87)

Bilan rédigé par les animatrices de l’Adear Limousin : Marion Chauprade, Mélissa Khamvongsa, Cathy Mignon
Linet, Juliette Ridereau et Marion Salaün

agricole et rural du Limousin

Le Conseil d’Administration de l’Adear Limousin est constitué de 9 administrateurs (paysans, retraités
et porteurs de projet).
Après une annulation en raison du début du confinement Covid, l’Assemblée Générale 2020,
présentant les bilans d’activités et financiers de 2019 a finalement eu lieu en septembre 2020 à St
Amand le Petit.
Des réunions de Conseils d’Administration ont eu lieu régulièrement, mais pour partie en distanciel
(téléphone et visio) en raison de la crise Covid : 10 réunions de CA en tout, dont 5 physiques (janvier,
juin, juillet, septembre et novembre) et 5 téléphoniques.
Nouveauté 2020 : des commissions thématiques –temps téléphoniques - ont été mises en place pour
pouvoir entrer plus dans le concret de l’organisation des actions entre administrateurs et salariées.
L’idée est également de pouvoir ouvrir ces commissions à des adhérents non administrateurs. En 2020,
4 commissions « installation-transmission » ont eu lieu, 5 commissions « actions techniques et
formation » et 1 commission « communication ».
Enfin, les administrateurs se sont impliqués pour des temps suivi RH, recrutement et budgets : 4
commissions « RH/Budget » ont eu lieu, ainsi que 7 temps consacrés au recrutement (2,5 journées
complètes et 4 temps préparatoires (réorganisation interne et choix des candidatures)).

Ressources Humaines
L’association a employé 5 salariées en 2020, représentant 2,8 ETP : Marion Chauprade, Adeline Garrivier,
Mélissa Khamvongsa, Marion Salaun et Eulalie Tulasne.
Début 2020, Marion Chauprade était remplacée pour la fin de son congé maternité par Eulalie Tuslane.
Marion Chauprade a repris son poste à 80% mi mars. Puis Mélissa Khamvongsa a rejoint l’équipe en
remplacement d’Adeline Garrivier - partie pour d’autres aventures en Drôme - en septembre 2020. Enfin,
l’équipe salariée a été rejointe fin 2019, par Camille Perseval, volontaire en service civique jusqu’à début
juin 2020, puis Anaïs Balian, volontaire de juillet à octobre. Un temps important a été consacré par les
administrateurs et salariées pour ces recrutements.
Les missions principales de chaque salariée sont dans les grandes lignes :
 Marion Chauprade / Eulalie Tulasne : Accompagnement à la transmission / Animation
maraichage / Formations,
 Adeline Garrivier / Mélissa Khamvongsa : Accompagnement à l’installation / Formations,
 Marion Salaün : Gestion administrative et comptable / Projet partenariaux locaux et régionaux,
 Camille Perseval / Anaïs Balian : soutien pour l’organisation des cafés débats et formations et
communication.

Formations des salariées
Mélissa

Khamvongsa,

remplaçante

d’Adeline

Garrivier

a

été

embauchée

en

Contrat

de

Professionnalisation et a suivi un cycle de formation notamment sur les thématiques de
l’accompagnement des porteurs de projet au chiffrage de projet.
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Axe 1
Organisation de formations courtes
4 formations
(3 installations et 1 transmission)

12 jours
23 participants

Organisation de formations sur l’installation


1 session de formation « Construire et fortifier son projet collectif »

En décembre 2020 : 3 journées les 14, 15 et 16 décembre 2020.
Cette formation a accueilli 11 stagiaires. Elle a été animée par 2 intervenantes :
Virginie Rousselin de l’ATAG, pour les deux premiers jours sur le volet organisation du travail en collectif,
objectifs, motivations et prise de décision.
Josiane Betton sur le plan statutaire (juridique et fiscal) des formes d’association et de sociétés.


1 session de formation « Chiffrer son projet – statuts et étude économique prévisionnelle »

En juin 2020 : 4 journées les 18, 19, 29 et 30 juin.
Cette formation a accueilli 3 stagiaires. L’intervention a été menée par l’Afocg Limousin et ces journées
se tenaient également dans le cadre du Stage Paysan Créatif.


1 session de formation « Stratégie commerciale et étude de marché »

En octobre 2020 : 2 journées les 12 et 13 octobre.
Cette formation a accueilli 3 stagiaires. L’intervention a été menée par Mélissa Khamvongsa et ces
journées se tenaient également dans le cadre du Stage Paysan Créatif.
A noter : Comme 2019, l’année 2020, a été marqué par la mise en place de nouvelles mesures plus
restrictives, pour les porteurs de projet, pour accéder aux financements de formation. En effet, les
porteurs de projet doivent désormais trouver d’autres sources de financements pour pouvoir participer
à des formations (CPF, Pôle emploi, OPCA, employeur, Région, ….) avant de pouvoir solliciter Vivéa.
Vivéa se positionne aujourd’hui seulement comme un financeur « de secours » pour les porteurs de
projets qui rentrent obligatoirement dans le parcours à l’installation PPP.
La multiplication des interlocuteurs (Pôle emploi, CPF…), et la complexification des démarches pré et
post formation ont pu décourager un bon nombre de porteurs de projet à participer à des formations
courtes. Faute de participants certaines formations ont dû être annulées.

Rapport d’activités 2020 – Assemblée Générale 2021

2

agricole et rural du Limousin

Organisation de formation sur la transmission


1 session de formation « Anticiper pour bien transmettre sa ferme »

En janvier-février 2020 : 3 journées les 22, 30 Janvier et 13 février.
Cette formation a accueilli 5 stagiaires. Elle a été animée par 5 intervenantes :
Eulalie Tulasne et Adeline Garivier de l’ADEAR sur la clarification du projet (étapes à la transmission et
installation, visions, freins et leviers) et le parcours à l’installation sur 1 journée.
L’AFOCG sur les aspects économiques : réflexions sur ses besoins à satisfaire à la retraite, évaluation de
la valeur d'une ferme et marges de négociation financières avec un repreneur.
Pierre Flacassier de la MSA pour comprendre le calcul de sa retraite et les droits qui y sont liés.
Et Guy FORESTIER, conseiller au CER France sur les aspects juridiques et fiscaux de la cession et de la
transmission d’entreprise, ainsi que les leviers pour faciliter la reprise de sa ferme.
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Stage Paysan Créatif


Le premier « Stage Créatif en Limousin »
10 fermes accueillantes du

En 2020, l’Adear Limousin avec le réseau InPACT du Limousin
a lancé une nouvelle action : le Stage Créatif en Limousin, avec
le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine par son
programme AFEST (Action de Formation en Situation de
Travail).

Limousin
8 apprenant.es
15 jours de formations
collectives

2 journées de rencontres avec les
Les objectifs du Stage Créatif en Limousin est d’accompagner
fermes.
les apprenant.es à développer leurs compétences techniques agricoles et entrepreneuriales,
dans
l’optique de construire un projet d’installation viable et en
phase avec leurs aspirations et ressources personnelles.
Le Stage Créatif en Limousin est un accompagnement
innovant sur une durée d’un an. En effet c’est le seul dispositif
aujourd’hui à cumuler :
-

Des stages dans des fermes
Des formations à l’entrepreneuriat
Des rendez-vous d’accompagnement individuel

Ainsi chacun des aspects du projet et du métier peuvent être
appréhendés par les futur.es paysan.nes. Par le soutien de la
Région Nouvelle Aquitaine le Stage Créatif en Limousin est
accessible gratuitement pour les personnes.
Pour cette première expérimentation du dispositif en
Limousin, nous avons accueilli 8 apprenant.es, ayant des
projets d’installation divers : maraichage, plantes
aromatiques et médicinales, volaille de chair, élevage équin,
petits-fruits.
Chacun a pu réaliser un ou plusieurs stages selon leurs besoins et ont pu développer leurs idées
d’installation en Limousin par l’appui de leurs fermes, des formations et de l’accompagnement
individuel. A la fin de l’année, les apprenant.es nous ont présenté leurs projets et nous ont fait part des
apports du Stage Créatif en Limousin lors d’un bilan.
Globalement le Stage Créatif en Limousin a permis aux apprenant.es de mieux définir leur projet
d’installation grâce au développement de leurs compétences, mais on peut souligner plusieurs points
importants que seul le dispositif du Stage Créatif a permis :

-

Comprendre l’entièreté d’un système agricole : les choix techniques, d’investissement ou
commerciaux mis en place par la ferme pour son système, mais aussi de prendre en compte le
rythme de travail et les tâches par saisons. « En salariat on ne voit pas l’entreprise dans sa
globalité, les saisons, les étapes de tout ce qu’il y a à faire et à combiner dans l’année ». « Voir
un cycle complet de production, la vie d’une ferme ».

-

Mieux connaître le métier : « C’est difficile de se faire une image de la réalité du métier (en
dehors du stage) et sur le plan physique. ». Les apprenant.es ont aussi pu se rendre compte de
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la pénibilité du travail et de l’importance à s’accorder des pauses de repos grâce à l’expérience
de leur tuteur « je ne me serais peut-être pas autorisée à souffler sans la prévoyance de ma
tutrice ».

-

-

Apprendre à choisir une technique plus qu’une autre en fonction de chaque situation : « C’est
complexe le métier d’agriculteur, on peut avoir les savoir-faire mais il y a aussi un apprentissage
plus subtil pour choisir de faire ça ou ça. C’est difficile à expliquer, c’est aussi le ressenti sur le
choix d’une technique à un moment ou à un autre ».
Prendre en compte l’importance du réseau lorsqu’on créé son activité : « j’ai rencontré
beaucoup de monde du réseau de ma tutrice, ça a été essentiel pour voir les différences dans le
milieu agricole ». Le réseau de la tutrice a aussi permis à une apprenante de trouver du foncier. »

Où en sont les apprenant.es aujourd’hui ?
Sur les 8 personnes accompagnées, 3 ont trouvé leur foncier et ont commencé à préparer leurs
terrains, 2 ont des opportunités de travail ou d’association avec la ferme qui les ont accueillis, et 3
personnes continuent à construire leur projet.

Les apprenant.es lors d’un regroupement collectif.
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Les Cafés installation / transmission / rencontre
Les Cafés sont des rencontres généralement organisées en soirée
dans des cafés, bars ou lieux associatifs Et cette année un peu particulière

9 cafés, dont

a vu pousser quelques cafés en visio. Ils sont organisés pour permettre

- 3 Cafés « installation »

aux porteurs de projet cédants, paysans, citoyens et élus d’échanger sur

- 5 Cafés « rencontre »

des thèmes variés liés à l’installation et à la transmission en agriculture.

106 participants

Les cafés « installation » sont plutôt ciblés pour les porteurs de projet à

Une dizaine d’actions

l’installation, les cafés « transmission » plutôt destinés aux cédants et les

annulées

cafés « rencontre » visent à faire se rencontrer les personnes qui
souhaitent transmettre leur ferme et les personnes cherchant à l’installer.
Ces cafés sont organisés autour de témoignages, de partage d'informations
pour croiser les regards, les idées et élargir son réseau.

Les 3 cafés « installation » ont rassemblé 20 participants

Date

Lieux

Thèmes

26/02/2020

Uzerche (19)

Commercialiser avec la restauration collective

22/09/2020

Limoges (87)

Envie de s’installer paysan ?

3/11/2020

Royère (23) en visio

Se former avant l’installation (stages, tutorat,
formations, Stage Créatif, etc.)

Les 6 Cafés « Rencontre» ont rassemblé 87 participants dont 58 porteurs de projets et 11 cédants ou
futurs cédants en 2020.

Date

Lieux

Thèmes

30/01/2020

St Léonard de Noblat (87)

L’Agriculture Paysanne une démarche globale

04/02/2020

Bourganeuf (23)

Café rencontre cédants-repreneurs

06/02/2020

Aubusson (23)

S’installer en sud Creusois - Projet CAT

25/06/2020

Chaumeil (19)

20/07/2020

Cieux (87)

14/12/2020

Lubersac (19)

Transformer sur sa ferme pour mieux
valoriser ses produits, c’est possible !
S’installer dans le Nord Haute-Vienne
S’installer en Nord Creuse/ Auvézère/ Sud
Haute-Vienne
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Cafés rencontre

Les visites de fermes à transmettre
Plusieurs

visites

de

fermes

à

reprendre ou en recherche d’associés, ont
été organisées :
Pour la 3

ème

édition de l’opération

PASSAGE DE RELAIS organisée à l’échelle de
la Région Nouvelle-Aquitaine au sein du
réseau des Adear 2 visites de fermes ont eu
lieux en Limousin. L’évènement s’est adapté
à la situation en proposant un parcours
beaucoup plus étalé dans le temps, sur 2
mois.

2 visites de fermes
sur 2 départements du Limousin
15 participants dont 11 porteurs de projets

Objectif

:

Un

évènement

Nouvelle

Aquitaine pour communiquer de façon
commune et largement sur les fermes à
reprendre.
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des projets
« Accompagnement collectif et individuel des projets »

Environ 150 nouveaux porteurs et porteuses de projets
ont été en contact avec l’Adear au cours de l’année 2020
(téléphone, mail, rencontres, etc).

 150 nouveaux contacts de porteurs
de projet
 100 personnes rencontrées en
Rendez-vous de l’Installation
Paysanne.

Les Rendez-vous de l’Installation Paysanne

12 accueils collectifs

Cette année, 12 rendez-vous de l’installation paysanne ont été mis en place en Limousin (dont 6 en
visio). C’est le premier contact avant l’accompagnement individuel. Ces rencontres permettent de
discuter des projets des participants, de faire le point sur les démarches à l’installation, de favoriser les
échanges entre porteurs de projet d’un même département et de présenter les missions et
l’accompagnement de l’Adear.
DATES
14-janv
03-mars

LIEUX
Limoges
Tulle

Près d’une centaine de porteurs de projets (101 personnes)

22-avril
29 avril
05-mai
02-juin
16-juin
07-juil

Visio
Visio
Visio
Limoges
Visio
Limoges

L’ADEAR Limousin a continué de développer ces temps de

15-sept
06-oct
03-nov
03-déc

Limoges
Tulle
Visio
Visio

ont participé aux rendez-vous de l’installation paysanne.

rendez-vous à l’installation paysanne tout au long de
l’année. Ainsi de nombreux rendez-vous ont été adaptés à la
période actuelle en proposant des rendez-vous en visio.
Nous avons pu continuer à accueillir les porteurs et
porteuses de projet cette année.

Café installation en établissement scolaire
Entre janvier et février 2020, 5 cafés installation ont eu lieu en milieu scolaire avec l’intervention
d’Adeline et/ou Camille Perseval, (en service civique). Les participants avaient des projets très divers en
maraichage, élevage, arboriculture et PPAM notamment.
-CFPPA d’Ahun : 14 stagiaires de BPREA
-MFR de Beynac : 9 et 5 stagiaires de BPREA en apprentissage et
formation continue.

5 interventions
63 élèves

-CFPPA de St Yrieix : 13 BPREA
-CFPPA de Bellac-Magnac : 22 stagiaires
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Accompagnements individuels liés au dispositif installation Régional
Reconnue depuis 2017 par la Région Nouvelle-Aquitaine pour réaliser des accompagnements
individualisés pré et post installation auprès des porteurs de projet, l’Adear dispose de 3 outils
mobilisables pour les accompagnements :


le diagnostic pré-installation pour formuler et définir précisément le projet,



l’étude économique pré-installation pour chiffrer le projet (dans l’optique de demander la DJA
ou un prêt d’honneur)



le suivi technico-économique post-installation pour faire le point sur les réalisations/ objectifs.

Ces diagnostics et études économiques sont pris en charge à 80 % par la Région, le reste étant à la charge
du candidat à l’installation.
9 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif d’accompagnement en 2020, soit en termes de
réalisations :


8 diagnostics pré-installation (en 2 diagnostics en
Haute-Vienne, 3 en Corrèze et 3 en Creuse).



2 études économiques pré-installation en Corrèze, suivi

11 prestations
d’accompagnement individuel

du dossier de demande de DJA


1 suivi technico-économique

post-installation

en 2020

en

Corrèze
Nous avons accompagné des projets en : volaille de chair et poules pondeuses, châtaignes, Maraichage,
caprins et transformation fromagère, pépinière, plantes aromatiques.

2
dossiers

DJA !
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Limoges Métropole – Ceinture maraichère et Espace test agricole
L’Adear Limousin est identifiée comme partenaire de l’Espace Test Agricole de Limoges Métropole,
Pouss & Bio, projet faisant partie d’un projet plus global de Plan Alimentaire Territorialisé (PAT) sur la
communauté d’agglomération.
Le travail avec Limoges Métropole s’est traduit par la participation de l’Adear aux réunions (réunions de
travail, COPIL, etc.) (essentiellement via les administrateurs, Jean-Claude puis Matthieu), mais s’est aussi
concrétisé en 2020 par l’entretien de candidats au test, des réunions de mise en place du test, le suivi
d’un testeur sur le lieu-test et l’invitation des testeurs aux rencontres maraîchage.

Date

Réunions de :
Communication dans nos réseaux

10/01/2020

Travail partenarial PAT 2020-2022

13/03/2020

Suivi testeur (administrateur)

04/05/2020

Suivi candidature M.Dinga

15/05/2020

Etude projet Agriculture Urbaine

26/05/2020

Rencontre maraichage 87 Adear - Rochechouart

11/06/2020

Entretiens testeurs (administrateur)

04/09/2020

RV suivi testeurs (administrateur)

30/09/2020

Entretiens R.Bechade (administrateur)

Sept

Entretien aide recherche tuteur

05/11/2020

Réunion entrée en test (administrateur)

10/12/2020

Rencontre maraichage 87 Adear - St Auvent

Au total l’Adear Limousin a participé à 8 temps organisés par Limoges Métropole en 2020
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La transmission
Depuis 2017 L’Adear Limousin a été labellisée par la région Nouvelle-Aquitaine pour réaliser des
diagnostics « ferme à céder ».
Le cadre dans lequel ces actions peuvent être prises en charge étant assez strict, trois accompagnements
ont été réalisés par Marion et Eulalie sa remplaçante en 2020.
En plus de ces diagnostics longs, Marion, puis Eulalie ont eu en contact une dizaine de cédants. Ce travail
a abouti à un pré-accompagnement du projet de transmission et un appui dans la rédaction et la
diffusion d’annonces de cession/reprise. Ces annonces ont permis d’orienter une soixantaine de
porteurs de projets dans leur recherche de foncier.

3 accompagnements via un diagnostic
Une dizaine de cédants et
une soixantaine de porteurs de projets orientés

Quatre numéros de la lettre d’annonces Objectif Terre - réalisée grâce à un partenariat avec Terre de
Liens - ont été diffusés à tous les contacts des membres du réseau Inpact Limousin.
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L’Adear, en partenariat avec Terre de Liens Limousin a répondu au
printemps 2019 à un appel à projet de la Fondation de France souhaitant
la mise en œuvre d’actions impliquant les citoyens pour la transition
écologique sur les territoires.
L’Adear et Terre de Liens ont proposé de développer une expérimentation
sur 2 territoires limousins dont l’objectif est de créer des dynamiques
locales

multi-acteurs

pour

favoriser

et

améliorer

l'accueil

et

l'accompagnement de porteurs de projets en agriculture paysanne et
durable.
L’idée est de fédérer autour de ce sujet des « Comités d’Appui Territoriaux », regroupant des paysans
(dont adhérents Adear), des élus et acteurs locaux et des citoyens (dont adhérents Terre de liens) et
d’animer ou monter des initiatives locales en faveur de l’installation et la transmission en agriculture
paysanne. 2 territoires ont été choisis pour les forts enjeux de transmission et leur plus faible attractivité
apparente : Le Pays Haut Limousin et le Sud Creusois.
Le dossier a été favorablement reçu et le projet a débuté fin d’année 2019 par 2 premières rencontres à
Aubusson et Bellac.
Cette dynamique s’est bien poursuivie en début 2020 avec 2 nouvelles rencontres, dont l’objet a été de
discuter des freins et potentiels à l’installation-transmission sur ces 2 territoires.
er

Le projet a ensuite subi un gros coup d’arrêt à cause du 1 confinement. Mais même après la fin du
confinement, il était difficile d’envisager l’organisation de ces rencontres de fin de journée, notamment
en raison du public varié (professionnel, élus et citoyens, de tous âges), des restrictions de nombre de
participants et de la difficulté d’accès aux salles publiques.
3 rencontres seulement ont donc eu lieu en 2020 :
-

le 6 février à Aubusson : 11 participants – Intervention de Amandine Bonnaud, sur
la politique d’accueil de la Communauté de Commune Creuse Grand Sud,

-

le 28 janvier à Rancon : 24 participants – Intervention de Marie Algret sur la

3 rencontres
49 participants

politique d’accueil du Pays Haut-Limousin,
-

puis une rencontre « masquée » le 24 septembre à Rancon : 14 participants – Intervention de
Nathalie Lebas de la Safer.

Les participants sont des personnes « directement intéressées » : porteurs de projet souhaitant s’installer
sur le secteur, des cédants ou paysans cherchant des associés. Mais aussi plusieurs élus ou salariés de
collectivités sensibles à l’accueil d’actif sur leur territoire. Enfin, des paysans, simples citoyens ou
partenaires associatifs (CEN) ont participé parce que sensibles aux sujets d’installation et d’alimentation.
Ces rencontres ont été organisées et co-animées par Marion Salaun et Capucine Godinot (TDL).
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Les partenariats
Dans l’objectif de renforcer ses partenariats et sa visibilité dans le domaine de l’accompagnement
des projets d’installation agricoles et de transmission, l’Adear a maintenu les liens avec plusieurs
structures et institutions en 2020. Plusieurs projets ont toutefois été plus ou moins en « pause » en 2020.
1. Les réunions avec les collectivités en vue de créer de nouveaux partenariats et/ou d’accompagner des
projets sur le territoire :
-

Tulle Agglo – Projet tiers lieu agricole : Visite du projet de tiers lieu à St Clément le 17 juin
Projet Tulle Agglo : Réunion téléphonique sur le projet ” Circuits Alimentaires Locaux” : le 20 aout
Projet Tulle Agglo : Visioconférence pour présenter le projet à la Région NA : le 28 aout
Projet Tulle Agglo : Participation à une rencontre avec le Conseil Départemental Corrèze sur ce
projet : 11 septembre

1

2. Les réunions avec les PAIT sur les partenariats institutionnels installation – transmission
Dans le but de (re)discuter des conventions liant l’association aux Points Accueil Installation de chaque
département, l’Adear Limousin avait demandé des rendez-vous en 2018 et en 2019 auprès des
Chambres d’agriculture de Creuse, de Corrèze et de Haute-Vienne. C’est dans ce cadre que l’Adear a
obtenu des rendez-vous de suivi en 2019 avec les PAIT de 87 et 19.
Mais d’une part, ces rendez-vous n’ont pas donné lieu aux révisons de conventions demandées, et
d’autre part, nous n’avons pas de nouvelles du PAIT 23.
Un courrier a donc été rédigé en fin d’année à destination de la Draaf NA et de la Région NA (coanimatrices du CRIT), pour signaler ce dysfonctionnement et cette situation stagnante et insatisfaisante.
Nous n’avons pas eu de retours à ce jour.
Le partenariat, bien que faible, avec les PAIT, permet malgré tout à l’Adear d’être invitée et de participer
aux réunions institutionnelles en local : - Invitation à la réunion bilan du PAIT 87 en septembre 2020

Participation aux réunions politiques
Le passage en Région Nouvelle Aquitaine et la création de l’ARDEAR NA fait que les rencontres
2

PRIT et CRIT se font désormais à cette échelle « Grande Région ». L’ADEAR Limousin a continué à suivre
activement ces questions, via cette structure régionale.

1

PAIT : point d’accueil installation transmission
CRIT comité régional installation transmission

2
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Axe 2
Qualiopi, démarche qualité pour les organismes de formation
En 2022 les organismes de formation devront répondre à certains critères de qualité issus de la
démarche Qualiopi. L’Adear a mobilisé environ 45 heures de travail dans le cadre de réunions de
mutualisation avec l’Ardear Nouvelle Aquitaine afin de mettre en œuvre les conditions générales de
cette démarche qualité.
Qualiopi représente un chantier administratif très lourd pour l’association que nous sommes, cela
montre l’entrée dans un système institutionnel exigeant et trop chronophage.
L’élaboration des conditions requises a été un réel challenge cette année (révision des procédures
existantes, création de nouveaux processus, etc.). Cependant nous pourrons prétendre à la conservation
du titre d’organisme de formation.
Nous prévoyons sa mise en œuvre dès fin 2021 afin d’être prêt·e·s pour 2022.
11 formations

Les formations techniques

77 heures de formations
86 participants

Nbre de
jours

Nbre de
participants

Intervenants

1

9

ADEM 26

1

14

Dominique Lataste

1

7

Stéphane Martignac

Tailler ses arbres fruitiers en agro écologie

1

8

Ludovic Primault

Les animations dans les fermes pédagogiques

1

6

L’autopsie sur les petits ruminants

1

8

Initiation à l’acupuncture en petits élevages

1

9

Concevoir et gérer son projet en agroforesterie

1

13

SCOP Agroof

Accueillir et accompagner des porteurs de projet

1

8

Dominique Sinner

Accueillir et accompagner des porteurs de projet

1

4

Dominique Sinner

Thème de la formation
Adapter mes pratiques d’élevage face à la
prédation
Fortifier le collectif dans un point de vente
collectif
Développer et/ perfectionner un atelier de petits
fruits en Agriculture Paysanne

Cécile Maisonnier, Les sabots
de Laine
Lucile Brochot, vétérinaire du
GIE Zone Verte
Lucile Brochot, vétérinaire du
GIE Zone Verte

Dans le cadre su Stage Paysan Créatif :

A noter en plus :
Les 5 formations installation / transmission (voir plus haut)
Et des formations spécifiques pour les bénévoles (rôle de l’employeur, renouvellement de la gouvernance,
organisation au fonctionnement collectif, formations à l’accompagnement des porteurs de projet, et
accompagnement du projet de l’Agriculture paysanne)
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Les journées et rencontres techniques

10 rencontres

L’Adear a proposé aux paysan·ne·s du réseau plusieurs rencontres techniques sur des thématiques
diverses, parfois en lien avec l’actualité. L’objectif de ces journées (ou soirées) est multiple :
-

Echanger sur ses pratiques agricoles et sur les problématiques rencontrées sur sa ferme.

-

Discuter entre pair·e·s et avec des intervenant·e·s professionnel·le·s des techniques mises en place

-

Transmettre des informations aux paysan·ne·s, sur des sujets parfois complexes, pour leur donner
des outils et des données sur la règlementation, les acteurs ressources, les techniques, etc.

En plus du groupe maraîchage bio (voir plus bas), 10 journées techniques ont été organisées sur divers
thèmes (adaptation des élevages aux risques de prédation, adaptation au changement climatique,
autonomie sur les fermes et pratiques d’agriculture paysanne et adaptation à la crise Covid avec
l’adaptation de filières émergentes…) avec entre 6 et 20 participants à chaque journée.

Axe 3 : Accompagner les initiatives collectives
Accompagner les dynamiques collectives


Groupe « maraichage bio »

6 rencontres
2 formations
50 participants

Basé sur l’échange de pratiques et de connaissances entre maraichers, les rencontres techniques
maraichage, sur ferme, sont animées par Marion Chauprade et Marion Salaun en remplacement.
L’objectif est d'aborder les thématiques de saison et d'échanger, entre pairs, sur les pratiques, les tests,
les réussites et les échecs de chacun pour s’auto-former.
Au programme de ces rencontres : visite des parcelles en maraichage et zoom sur les pratiques
techniques en termes de semences et plants, de gestion de l’irrigation, d’itinéraires techniques,
d’utilisation du compost de déchets verts...
Ces rencontres sont l’occasion d’impulser des idées de travaux de groupe comme le diagnostic des
fermes pour comprendre via le fonctionnement global d'un système de production en maraîchage, en
voir les failles éventuelles et être en mesure de trouver des solutions pour l’améliorer. Mais aussi un
voyage d’étude (reporté en 2021) sur des thèmes techniques à creuser.



Groupe laine

Association Laines Locales Réseau Limousin
Présence à l’AG

Depuis 2018, un groupe d’éleveuses a souhaité se rencontrer régulièrement sur les

de LLRL

thématiques de la valorisation et transformation de la laine locale en Limousin. Un
partenariat avait été mis en place en 2019 avec l’association Laines Locales Réseau Limousin pour
relancer leurs dynamiques et de nombreuses actions co-organisées.
Début 2020, l’Adear a participé à l’AG de LLRL, et participé aux échanges sur les projets souhaités autour
de la laine. Ce partenariat et ces actions ont finalement été en pause pour le reste de l’année 2020. Une
action prévue en avril a été annulée (cause COVID).
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Axe 4
Développement de partenariats avec les collectivités autour de PAT (Projets
Alimentaires Territoriaux)
L’Adear Limousin a été sollicitée par des collectivités dans le cadre des projets de PAT sur les territoires.
-

-

PNR Millevaches : Plusieurs réunions physiques ou téléphoniques ont eu lieu au début 2020 puis à
l’automne pour un Projet Alimentaire Territorial du PNR Millevaches avec Inpact Limousin et les
chambres d’agriculture. Le projet n’ayant pas été retenu par l’Etat, les budgets ont été revus et un
financement Draaf était envisagé pour maintenir le projet. Finalement, devant les difficultés à
trouver des financements solides qui permettent à chaque partenaire de s’y retrouver, les élus du
PNR ont informé Inpact de l’abandon du projet en novembre.
Pays Haut-Limousin – Projet PAT / lien CAT : rencontre de Marie Algret du Pays Haut-Limousin à 2
reprises par Marion Salaun. L’ADEAR ne semble pas encore bien identifiée comme partenaire dans
le cadre du Projet de PAT.

Au total, ce sont 6 temps de réunions et 2 montages de dossiers PAT dans lesquels se sont investi
animatrices et/ ou administrateurs de l’Adear.
A noter que ces temps sont non financés et ne rentrent pas dans les actions valorisables dans les
subventions de l’Adear.

Participation à différents festivals et évènements publics
L’Adear Limousin représentée par ses administrateurs, paysans et animatrices participe habituellement
à plusieurs évènements grand public pour promouvoir l’agriculture paysanne et faire connaitre les
missions de l’Adear. Force est de contacter que cela n’a pas pu être le cas en cette année bien calme de
ce côté !

Observatoire des circuits courts
Le partenariat mené de 2014 à 2017 entre InPACT et les chercheurs de l’Université de Limoges pour la
construction d’un observatoire des circuits-courts et de proximité a donné lieu à une suite lancée en
2018 : le projet APPAL – Agriculture de proximité et Politique Alimentaire Locales.
L’Adear est prestataire de l’Université, avec l’objectif de faire le lien entre les chercheurs et les initiatives
de terrains, et plus particulièrement d’étudier et d’analyser les méthodologies d’accompagnement des
collectifs de l’Adear (groupe maraichage, association Champ du Bocal, rencontres laines, rencontres
techniques autre…)
Des entretiens de Marion Chauprade et Marion Salaun avec les chercheurs ont eu lieu en fin 2020, ainsi
qu’un travail de capitalisation des archives d’accompagnement – transmises aux chercheurs pour
analyse. Ce projet se poursuivra en 2021, avec d’autres entretiens avec les salariés et administrateurs.
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Présence au stage 21h
Pour présenter l’association et ses actions, le lycée d’Ahun nous invitait à la fin de chacun de ses stages
21h, lors du moment « espace rencontre-installation ».
Faute de participation fréquente en 2019 (par manque d’intérêt, de temps, de distance kilométrique –
la participation de l’Adear à cette rencontre arrive bien souvent un trop tard par rapport aux démarches
déjà entreprises par les stagiaires), et année particulière Covid, l’Adear n’est pas intervenue en 2020.

Communication des événements
L’Adear Limousin a amendé tout au long de l’année son site internet (adearlimousin.com). Ce site
présente la structure et ses différentes activités, en plus d’accueillir les actualités et les annonces
(foncières via la lettre Objectif Terre et non foncières via une page du site).
Les aléas d’internet : le site a subi une attaque informatique en septembre-octobre 2020, qui a nécessité
un temps de « réparation » et surtout l’aide d’un informaticien bénévole pour résoudre le problème.
Pour toucher un plus grand nombre de personne une page Facebook est animée en complément. Elle
permet de relayer plus directement nos informations et celles des partenaires ainsi que les
manifestations locales ou plaidoyers en faveur de l’Agriculture Paysanne.
L’Infolettre du réseau Inpact Limousin est publiée par l’Adear chaque début de mois. Cette newsletter
mensuelle comprend le calendrier des formations de toutes les structures du réseau ainsi que les
événements qu’elles organisent. En tête, elle accueille des articles que les associations veulent mettre en
avant.
Outre ces moyens, nos événements sont annoncés via différents médias :

-

article mensuel dans le journal de la Confédération Paysanne, l’Avenir Agricole ;

-

articles parus dans les journaux : Le Populaire du Centre, le Nouvelliste, La Montagne,

-

sites

internet

tels

que

Info-Limousin

(www.info-limousin.com),

site

de

la

Fadear

(www.jeminstallepaysan.org) et le site du RAD (www.agriculture-durable-limousin.org).

Enfin, une lettre d’info spécifique Adear a été créée fin 2020, en vue d’une publication à un rythme
régulier. Cette newsletter permettra de mieux valoriser les actions de l’Adear et de faire des envois plus
ciblés (porteurs de projet ou autre, via des listings différenciés).
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Axe 5

InPACT Limousin

Réseaux

-

Civam Limousin

-

Terre de Liens

-

Afocg Limousin

-

Agrobio 87

-

Adear / Fadear

-

Nature et progrès

-

Conf.Paysanne

-

MABDPL

-

InPact

-

LNE

-

Solidarité Paysan

Adear
Limousin
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Avec la Confédération Paysanne
En 2020, la Confédération Paysanne a participé à l’Appel à projet Technique
auquel a répondu l’Adear via l’ARDEAR Nouvelle Aquitaine. Dans ce cadre, des
réunions d'échanges techniques, visites de ferme, conférences/débats ont été
co-organisées sur différents thèmes : la réduction des intrants, l’adaptation des
mesures de biosécurité, le respect du bien-être animal, l’adaptation au
changement climatique… L’Adear a participé à ces rencontres.
Les salarié(e)s des deux structures échangent régulièrement sur leurs problématiques respectives, et sur
les compétences propres de l’association et du syndicat, ce qui créé un lien évident et quasi quotidien
entre les structures.
L’Adear a été présente à l’AG d’août de la Conf 87 et à la rencontre Groupe jeune national de février, et
relaie les infos et évènements à ses adhérents.
L’Adear participe et soutient les réflexions lancées par la Confédération Paysanne locale sur l’idée de
regrouper dans un même lieu une « Maison Paysanne » - les différentes structures défendant
l’Agriculture Paysanne, afin d’intensifier les échanges et de gagner en visibilité et en représentativité. La
réflexion se poursuit en 2021.

Avec INPACT Limousin
Inpact Limousin est un collectif d’association qui rassemble :
- l’Adear Limousin
- Terre de liens Limousin
- les Civam en Limousin
- Limousin Nature Environnement
- Solidarité Paysans
- Paysan Dès Demain
- Afocg Limousin
- Agrobio 87
Nouvelles structures :
- Mouvement Biodynamie Dordogne Limousin (depuis début 2020)
- Nature et Progrès 19 (depuis octobre 2020)
L’objectif général du réseau est de travailler au développement et à la promotion de l’agriculture
paysanne et durable en Limousin.
> Le projet « Stage Paysan Créatif » :
Suite à un travail débuté fin 2017, le projet de « Stage Paysan Créatif » avec l’objectif de mieux travailler
collectivement sur les questions de l’installation, a abouti sur une première session en 2020 d’un « Stage
Paysan Créatif » adapté aux structures et réseaux limousins (voir plus haut).
Pour gérer ce projet, plusieurs réunions ont eu lieu entre structures pour suivre le projet : montage et
déroulement pédagogique de la session 2020 et montage de la session 2021.
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-

2 Comités de pilotage et rencontres entre administrateurs ont eu lieu les 14 janvier et 20 octobre
en physique, et au moins 3 temps par téléphone en février, avril et juin.
A cela s’ajoutent des réunions spécifiques au déroulé pédagogique de la formation « Stage
Paysan Créatif » (voir plus haut)

L’ingénierie du projet est portée majoritairement par l’Adear, avec relecture et soutien des partenaires.
L’Adear est chef de file. Ce travail de recherche de financement, de construction et de suivi de la
formation s’est tenu toute l’année 2020 et se poursuit en 2021 pour espérer pérenniser le projet.
> En parallèle des échanges sur le « Stage Paysan Créatif », les rencontres Inpact donnent l’occasion
d’échanger sur d’autres sujets collectifs.

-

Le collectif a accepté la demande de la jeune association Nature et Progrès 19 de rejoindre le
collectif,

-

L’infolettre Inpact se poursuit avec la participation de presque toutes les structures,

-

D’autres projets communs ont été envisagés (AAP Carasso, Arpida, PNR Millevaches…), sans que
rien de particulier n’émerge en 2020,
Participation croisée aux AG,
Enfin des échanges téléphoniques ont lieu entre animateurs au cours de l’année.

-

Ardear Nouvelle-Aquitaine
L’association ARDEAR Nouvelle-Aquitaine a été créée en juin 2016
sur le modèle des statuts proposés par la Fadear. Elle est
constituée de la majorité des associations du réseau Adear de la
grande Région.
Deux administrateurs du Limousin y sont très investis : JeanClaude Jobard et Christel Mas de Feix. En Limousin, c’est Marion
qui a suivi en tant que salariée. Adeline, Marion et Eulalie ont participé plus ponctuellement en fonction
des thématiques.
Une Assemblée Générale, 2 Conseils d’administration en physique en septembre et quatre en distantiel,
une réunion de mutualisation entre salariés (octobre), ainsi que de nombreuses réunions téléphoniques
ont eu lieu en 2020.
Depuis 2018, l’Ardear NA porte des demandes de financements pour les structures membres.
Les actions portées ensemble en 2020 sont liées à l’Appel à projet Accompagnement à la transition
écologique 2020 et au programme de financement AITA 2020 et concernent plusieurs volets de celuici :

-

Volet 2 : pour la réalisation de diagnostics, études économiques pré-installation et des suivis
technico-économique post-installation.

-

Volet 5 : pour la réalisation de diagnostics de ferme à céder et l’accompagnement des cédants à
la transmission.

-

Volet 6 : pour l’animation et la communication autour des actions sur l’installation (cafés
installation, accueils collectifs, tutorat paysan…)
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Des programmes d’action et de financement consolidés avec les Adear locales de Nouvelle Aquitaine ont
donc été présentés, suivi ou préparés pour les différents financements de 2020 et 2021 au cours de
l’année 2020.
L’Adear participe aux réunions de travail en vue de la Certification Qualité des formations, par le biais
de Marion Chauprade – 6,5 journées. Dispositif à tester en 2021 pour mise en place en 2022.
L’Adear participe aux réunions du Dispositif Local d’Accompagnement en vue de réfléchir au
fonctionnement et financement de nos structures (6 demi -journées). A poursuivre en 2021.
L’Adear Limousin a également participé directement à certaines rencontres avec les financeurs,
notamment Région Nouvelle Aquitaine pour l’AAP transition (3 avril et 11 décembre), et a porté la
dynamique collective du Stage Paysan Créatif (rencontre avec la Région le 24 février, visio le 2 juillet)
Enfin, Adeline Garrivier a participé à une formation employeurs-salariés en février 2020.

Avec Inpact Nouvelle Aquitaine
Inpact Poitou-Charentes est devenu Inpact Nouvelle Aquitaine au cours d’une Assemblée Générale
Extraordinaire le 18 juin 2018.
Jean-Claude participe aux réunions d’inpact Nouvelle Aquitaine et fait le lien pour l’Adear Limousin et
l’Ardear NA.
Les salariées Adear sont de leur côté en lien avec la salariée Virginie et ont contribué à faire remonter
des infos dans le cadre du rapport Inpact NA sur les actions locales en faveur de l’installation
transmission.

Avec le Massif Central
Ce dossier ouvert de longue date a été réactivé par l’obtention de financements du CGET Massif Central
en 2019 puis la Région Occitanie 2020-21. L’objectif du projet est de créer une dynamique de territoire
pour faciliter la transmission. La particularité des actions menées est qu’elles doivent être en lien avec
des communautés de communes du Massif Central et l’entièreté de l’ancien Limousin en fait partie.
Nous avons donc proposé de financer les actions réalisées auprès de la Communauté de communes
Creuse grand sud (CCCGS) dans ce programme.
Cette année 2020 particulière n’a pas permis de lancer les actions sur le terrain après la
rencontre avec les élus de la CCCGS. Mais d’autres contact avec des élus ont eu lieu pour peut-être lancer
des actions en 2021 !
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Rapport financier 2021
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Orientations & perspectives 2021
Poursuite du travail sur l’installation-transmission :


Développement des accompagnements DJA et Prêt d’Honneur

avec passage de 1 à 2 salariées formées


ème

2

session du Stage Paysan Créatif en Limousin (InPact),

passage de 8 à 14 apprenants



Retard et reprise du projet des Comités d'Appuis Territoriaux.

Dynamique de développement des actions techniques et formations :


Embauche pour re-développer les actions de formations et

rencontres techniques/accompagnement de groupe.
Adaptation aux réformes de la formation professionnelle :


Développement du recours aux financements alternatifs au

Vivéa : Pôle Emploi, puis CPF



Démarche de Certification Qualité des formations à finaliser

Les partenariats


Développer le lien avec les collectivités : groupe de travail au

sein de l’ADEAR, perspective de relance et réorientation du
Programme Massif Central.


Poursuivre

de

la

dynamique

partenariale

avec

les

Confédérations Paysannes du Limousin, l’ARDEAR Nouvelle
Aquitaine et les structures départementales, Inpact Limousin et
Inpact Nouvelle Aquitaine.
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Avec le soutien de :
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