
Cent quarante huit adhérent·es en 2021, soit une augmentation de 6% par rapport à 2020. L’ADEAR a doublé son nombre
d’adhérent·es sur deux ans, reflet d'une réelle dynamique et d'une reconnaissance en tant qu'un acteur majeur de
l’accompagnement à l’installation. 

Le conseil d'administration de dix personnes s'est réuni dix fois pour orienter, suivre et valider les activités :

Marion FAURÉ, Gaëlle CAVELIER, Daniel GIRARD, Hervé BEDOUET, Christine METRARD, Carole SAUVADET, Quentin
TROTIGNON, Véronique PETIBON, Emilie CALLU SELAMBIN et Vincent PELTIER.

RAPPORT D'ACTIVITE 2021 

reprendre la mission d’animation de la vie associative de l’ADEAR 37,
développer les formations changement de pratiques, notamment sur les
thématiques liées au changement climatique,
favoriser l’implication des adhérent·e·s Conf et ADEAR en fonction des envies et
du temps disponible de chacun·e. 

Une équipe de quatre salarié·e·s en 2021 :

Paul Froger : Après avoir remplacé Raphaëlle pendant son congé maternité, Paul a
été ré-embauché le 4 octobre 2021 pour 

Raphaëlle Cormerais-Thomin est en charge de la sensibilisation à l'agriculture
paysanne (intervention en lycée, fête paysanne, feuille info et formations) et de
l'animation syndicale de la Confédération paysanne. 

Valentine Deprez accueille les porteur·ses de projet et les accompagne au démarrage
de leur réflexion sur l’installation agricole (stages courts dans les fermes, cafés
installation et formation de l'Idée au Projet). Elle accompagne aussi les cédant·es
(rédaction et diffusion d'annonces foncières, formation et cafés transmission).

Marie-Pierre Auvray accompagne les porteur·ses de projet à la veille de leur
installation en Agriculture Paysanne, à travers le Stage Paysan Créatif et/ou le portage
temporaire proposé par la Coopérative d'installation en Agriculture Paysanne (CIAP). 

VIE ASSOCIATIVE EN 2021
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Valentine : Accompagner la transmission des fermes (4 jours) ; Utiliser un tableur pour accompagner à réaliser des plan
économique (2 jours) ; Accompagnement de collectifs de producteur·rices ou de porteur·ses de projet (2 jours) et
Accompagner les projets agricoles (1 jour). 
Paul : Techniques d'animation innovantes (2 jours)
Marie-Pierre : Formation "Praticienne narrative" (10 jours) : Faciliter l'émergence d'une histoire alternative constructive,
ouvrir ou confirmer de nouvelles possibilités d’initiative personnelle.
Raphaëlle : Accompagnement de collectifs de producteur·rices ou de porteur·ses de projet (2 jours)

Les formations suivies par les salarié·es en 2021

ACCOMPAGNER L’INSTALLATION EN AGRICULTURE PAYSANNE

L'accompagnement à l'émergence en chiffre
 

74 porteur·ses de projets accueilli·es en 2021 
dont 47 porteur·ses de projet en primo-accueil 
27 qui contractent un accompagnement avec

possibilité d’aller en stage sur le terrain avec des
conventions tripartites.

« Réaliser la formation de l'Idée au Projet a été pour moi un moment clé dans mon parcours professionnel. Cela a vraiment été
une bulle d'oxygène, un booster, dans mon envie de reconversion professionnelle. » Nolwenn

FORMATION DE L’IDÉE AU PROJET

Personnes impliquées dans le contenu de la formation : Claire Proust, Fabian Jaubertou, Juliette Krier, Emilie Callu,
Mathieu Lersteau, Lucie Thieriot, Marion Faure, Paola Sassier, Martin Desplat et Véronique Jarossay. 

Cafés installation

Trois temps ont été organisés à Tours réunissant une cinquantaine de personnes au total. Ces temps permettent aux
porteur·ses de projet de partager leurs questions, envies, freins et doutes pour chercher ensemble des solutions et découvrir
les différents dispositifs d'accompagnement à l'installation. 
Certain·es porteur·ses de projet à l’émergence choisissent l'accompagnement individuel à travers le contrat
d'accompagnement qui permet aux jeunes d'aller sur les fermes. Au total vingt et une personnes ont été accompagnées avec
ce dispositif, dont douze ont fait la formation de l'Idée au Projet

L'Idée au Projet est une formation qui offre un
espace protégé pour partager son projet tout en
abordant l'ensemble des thématiques de la création
d'une activité agricole : foncier, statuts,
commercialisation, ...
Douze stagiaires, hors cadre familial, ont suivi cette
année la formation. Iels habitent en Touraine et ont
entre 26 et 47 ans. Cinq ont un projet de
maraichage, deux de paysans boulangers, deux de
production de plantes aromatiques et médicinales,
une de médiation animale, un de houblonnière, un
de viticulture.



Le tutorat est une pièce maîtresse de l’accompagnement dans le stage paysan créatif. Il fait l’objet d’une charte qui décrit la
posture et l’intention du tutorat, permet au porteur·se de projet de s’ancrer sur son territoire, de prendre du recul sur son
projet. Le tutorat permet aussi d’enrichir les liens entre nouveaux·elles et ancien·nes installé·es, d’élargir le cercle des
personnes investies au sein de l’ADEAR 37. Sept personnes ont participé a une formation tutrice·eurs organisée en novembre
2021. 

ACCOMPAGNEMENT PRE-INSTALLATION AVEC LE STAGE PAYSAN CRÉATIF

Parmi eux, seize personnes d'Indre-et-Loire ont été accompagnées individuellement.

Pour le compte de l’ARDEAR et de la CIAP, l'ADEAR 37  a animé douze sessions collectives de trois jours, soit trente-six
journées de formation avec en moyenne douze personnes, originaires de la Région Centre. Dimensionnement du projet,
commercialisation, accès au foncier, communication, gestion de l’activité, statuts… avec nos partenaires d’InPACT Centre. 



ACCOMPAGNEMENT POST-
INSTALLATION

Le Groupe d’Appui Local (GAL)

Le GAL est une équipe de personnes concernées par le projet.
Il s’articule autour du·de la tuteur·rice et des personnes
ressources identifiées par le·la futur·e paysan·ne. Il viendra en
appui selon ses compétences et connaissances.
Trois groupes d’appui local ont été mobilisés en 2021 par
Christophe Garenne à Bueil-en-Touraine, Benjamin Pousin à
Saint-Paterne-Racan et Mathilde Nouveau à Villaines-les-
Rochers.

Retours de participante·s au Stage Paysan
Créatif
"Nous avons pu continuer à nous former en ciblant
très précisément les domaines qui nous
intéressaient"
"pousse à se mobiliser encore plus et les temps de
regroupement sont très importants"
"m’a permis de commencer à me construire un
réseau grâce à la dynamique de l’ADEAR 37"
"j’ai pris conscience que je devrai compléter avec un
travail salarié"
"une bulle, un souffle qui fait du bien, la souplesse,
l'animation top, les gîtes top"
 "les échanges sur nos doutes, nos avancées, nos
bons plans, une vraie mine d'or, m'a aidé à m'affirmer
dans mes choix, la découverte du réseau est
réconfortante pour l'avenir"
 "le cadre du SPC est parfait dans sa souplesse pour
pouvoir jongler entre stages, formations, travaux,
RDV"
 "formation collective et pourtant très personnalisée"

Accompagnement après l'installation

Comment accompagner les personnes après la création de
leur activité paysanne, sur quels besoins, avec quels
partenaires, pour quel "modèle" agricole? L'ADEAR 37 a
répondu de façon ponctuelle cette année sous forme de
rendez-vous individuels, mais la question devient prégnante
et le Conseil d'administration de l'ADEAR a décidé d'en faire
le thème de l'Assemblée Générale 2022

PRESENTATION DE L'ADEAR 37 AUX PORTEUR·SES DE PROJET 

L'ADEAR 37 a participé à 19 rendez-vous PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé) en tant que conseillère «projet» avec
le CEPPP (Centre d’Élaboration des PPP) piloté par la Chambre d’agriculture et est intervenu au CFPPA de Fondettes auprès de
quinze jeunes pour présenter les dispositifs d’accompagnement proposé par l’ADEAR 37

ACCOMPAGNER LA TRANSMISSION DES FERMES DU TERRITOIRE
Formation Transmission

Treize paysan·nes et deux repreneur·ses ont suivi la formation
« Anticiper la transmission de sa ferme » début 2021 avec l’ADEAR
37. Certain·es avaient déjà identifié leurs repreneur·ses alors que
d'autres s'interrogeaient sur la temporalité de leur transmission.
Ensemble ils ont pris le temps d’étudier la transmission sous
différents angles : juridique, économique, relationnel. L’après
transmission a aussi été abordé. 
Le groupe s’est retrouvé en septembre pour se donner des
nouvelles. 
Deux fermes ont été transmises en 2021, quatre sont à la veille de
l’être. 



des échanges avec les visiteurs sur le stand d'InPACT 37,
un accueil de nouveaux porteurs de projet et d'autres qui 

De plus en plus de destinataires pour la feuille info.
L’ADEAR présente ses actions et son actualités à travers dix feuilles infos ADEAR/Conf’ envoyées à six-cent-quarante-cinq
destinataires. 

L'ADEAR présente à Convergences Bio

viennent donner de leurs nouvelles. 

L’organisation de deux comités/CA commun
Le recrutement d’un nouveau salarié avec des missions CONF et ADEAR. 
Une fête de l’Agriculture Paysanne :

Le travail avec la Confédération Paysanne

La Conf 37 et l'ADEAR 37 partagent un même objectif : développer une agriculture paysanne qui permette à des paysan·nes
nombreux·ses de bien vivre de leur métier. C'est pourquoi elles mettent en commun des moyens salariés et des locaux, une
feuille info, etc. 
Cette année les relations entre la CONF et l’ADEAR ont notamment été renforcées par :

Début septembre, deux-cents personnes sont venues visiter la ferme maraîchage et plantes aromatiques de Quentin
Trotignon et Justine Villeret à Mazières et fêter l'Agriculture Paysanne. L'occasion de remercier Jacques Thibault et Bernard
Bedouet pour leur implication à l'ADEAR et la Conf' depuis des années. Cette fête a également permis de réunir beaucoup de
jeunes installé·e·s passé·e·s par le réseau ADEAR. La relève est là !

La Conf' et l'ADEAR ont lancé en mars 2020 une « Bière Paysanne » avec un double objectif : conforter les fonds propres
permettant de maintenir nos activités et communiquer sur l'agriculture paysanne, grâce à une étiquette qui diffuse nos
revendications ! Nous avons vendu 1440 bières, brassées par la brasserie la Pigeonelle, en 2021

Annonces Foncières

En 2021 l’ADEAR 37 a accompagné à la rédaction d’une recherche d’associé·e et de 6 offres de ferme à vendre ou à louer.
L’accompagnement comprend une aide à la rédaction et à la diffusion. 
Avec l’aide de l’ARDEAR Centre Val de Loire les annonces sont publiées sur plusieurs sites (InPACT 37, ADEAR 37, Objectif
Terres), compilées dans la « feuille info foncière régionale » transmise aux centres de formation agricole de France et dans le
réseau InPACT.

DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE PAYSANNE

Café transmission

Un café transmission a été organisé avec la communauté de
communes Loches Sud Touraine à Sepmes. 15 personnes
cédant·es, repreneur·ses et porteur·ses de projet ont évoqué leurs
projets de transmission ou de reprise dans le Lochois. Un temps
d'échange pour partager son expérience entre pairs et se
rencontrer entre cédant·es et porteur·ses de projet.



BILAN DE NOS ACTIONS DE FORMATIONS

Au total cent-douze stagiaires ont participé a
une des formations proposées par l'ADEAR 37
en 2021. Les formations sont conçues en
fonction des besoins des adhérent·es
communiqués lors de l'AG, lors des formations
précédentes ou par le biais d'un sondage
envoyée en juin 2021. 
Ce sondage a fait ressortir des besoins de
formations sur les enjeux liés au changement
climatique et à l'agroforesterie qui donneront
suite à des formations en 2022. 
Plusieurs formations ont fait intervenir des
paysan·ne·s du réseau (Pascal Joubert,
Monique Brossillon, Mathieu Lersteau, Fabian
Jaubertou et Émilie Callu). Ce partage de
compétences entre pairs s'appuyant sur les
compétences des membres de l'ADEAR 37 est
un modèle que l'association souhaite continuer
à développer en 2022. 


