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RAPPORT MORAL de l'année 2020

Le  salon  de  l’agriculture  ne  s’est  pas  tenu  cette  année  à  Paris  pour  cause  de  Covid,  et
l’agriculture industrielle et ses alliés syndicaux ont perdu un grand moment de communication
à destination des « urbains » ! Mais il y a longtemps que cet évènement fortement médiatisé ne
représente plus du tout la vie paysanne et ses préoccupations… alors la Confédération Paysanne
a proposé aux élus et à tous les publics de venir voir sur les fermes partout en France ce qu’est
l’agriculture paysanne, loin des paillettes parisiennes et des stands de l’agro-alimentaire ! Pour
démontrer encore une fois que l’agriculture paysanne crée de l’emploi, installe dans la diversité
des productions, tout en préservant l’environnement, participe à la vie des territoires, et répond
totalement aux souhaits des consommateurs.  Dans le Lot comme ailleurs, des fermes se sont
ouvertes  pour échanger et  parler  revenu,  accès au foncier,  répartition des  aides,  urgence à
transmettre et installer de nouveaux paysan(ne)s… L’occasion de rappeler le lien fort entre le
travail que fait l’ADEAR sur le terrain (en accompagnant candidats à l’installation, cédants et
élu(e)s  motivé(e)s)  ,  et  l’indispensable combat syndical  que mène la  Confédération Paysanne
pour une autre politique agricole.

Objet statutaire de l’association

L’ADEAR étant d’intérêt commun nous avons cette année encore essayé au mieux d’assurer nos
missions  qui  sont :  l’accompagnement  à  l’installation  et  à  la  transmission,  les  formations
diverses et la sensibilisation des élus, dans le but d’assurer au mieux un avenir décent  pour nos
enfants. Tout ceci grâce aux moyens que l’on a humainement en termes d’énergie et de temps
disponible et grâce aux moyens que l’on nous octroie financièrement.

Ses valeurs

Les valeurs de l’association n’ont pas changé malgré le COVID, elles n’en sont que renforcées.
Nous continuons ensemble de porter les  valeurs de l’agriculture paysanne qui revendiquent
entre autre le respect de la biodiversité, une nourriture saine pour tout le monde, un revenu
décent  pour les personnes qui cultivent la terre, etc.

Rapport de gestion financière

Les finances sont considérablement moins bonnes cette année qu’elles n’ont pu l’être par le
passé. En cause ce n’est à priori pas la crise que nous vivons actuellement en terme sanitaire
mais bel et bien celle que  nous vivons en terme politique depuis toujours.  Les activités de
l’ADEAR étant parfois considérées comme de la propagande syndicale il n’est pas simple de faire
valoir  nos  droits  à  certains  financements  malgré  des  compétences  considérables.  Si  notre
visibilité, notre crédibilité augmente d’année en année, les chambres d’agriculture et ceux qui
les gèrent phagocytent encore largement les fonds publics sans que les élus ne rééquilibrent ces
disparités.

Relation avec les partenaires et les pouvoirs publics
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Pour en citer 3, nous pouvons noter un partenariat étroit avec l’AFOCG, cordial avec BIO46 mais
à améliorer… quant à  la  Chambre d’agriculture,  elle  reste  bien assise  sur son sectarisme et
repousse tout échange avec l’ADEAR, même si des relations de travail peuvent être établies avec
certains salariés. 

Les pouvoirs publics étant constitués d’hommes et de femmes nous pouvons constater que nos
relations  avec  les  différentes  instances  dépendent  fortement  des  personnes  avec  qui  nous
pouvons échanger. 

Nous pouvons noter aussi qu’avec le lycée « La Vinadie », le CFPPA de Lacapelle et Gramat  le
travail passé porte aujourd’hui ses fruits, les visites sur des fermes paysannes sont de plus en
plus fréquentes et l’ADEAR est de plus en plus mise en avant. Continuons à ouvrir les portes
entrouvertes !

Informations relatives aux activités

Les activités de l’année 2020 ont globalement pu être maintenues, mis  à part les cafés paysans.
34 formations ont pu se tenir cette année grâce au report d’une bonne partie à l’automne et
c’est une très bonne chose. Les porteurs de projet en PPP ont pu disposer des financements
VIVEA et les porteurs de projet non éligibles ont tous joué le jeu de la participation financière
selon  leurs  moyens,  nous  en  sommes  très  heureux.  Un  des  enjeux  de  cette  année  va  être
l’obtention de la « certification qualité » pour nous permettre de pouvoir proposer  comme les
années précédentes un catalogue de formations riches et variées.

Au sujet de l’accompagnement des porteurs de projet nous pouvons être fiers du nombre de
prises de contact qui s’élèvent à plus d’une centaine. Ceci montre bien la pertinence des valeurs
et du contenu apporté par l’ADEAR à ces personnes. La diversité des options proposées aux
porteurs de projet selon chaque situation est une vraie force. La dynamique de recherche de
compétences toujours nouvelles au sujet de l’installation est à souligner.

Sur la sensibilisation des élus nous avons fait un grand pas avec la formation des élus organisée
en partenariat avec la communauté de communes de  CAUVALDOR. Les retours que nous avons
eus sont très encourageants pour l’avenir et l’ADEAR a un vrai rôle à jouer. C’est grâce à ce genre
d’évènements que nous devenons un interlocuteur crédible et compétent aux yeux des élus.
Le lien avec la confédération paysanne est en cour de reconstruction. Nous avons pu organiser
des rencontres faisant le point sur la situation, les besoins et envies de chaque structure et un
petit partenariat concret a pu faire aboutir un salon à la ferme structuré et complet.

Missions non abouties et difficultés

Pour  les  difficultés  de  l’année  on  peut  noter  les  complications  concernant  le  catalogue  de
formation commun avec Bio46.  Il  semble nécessaire  de réussir  à  collaborer  à ce sujet  pour
garantir une visibilité plus simple des formations pour les porteurs de projet et les paysans.
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Prendre  soin  du  partenariat  avec  l’AFOCG  et  le  renforcer  semble  également  un  enjeu  clé,
notamment à les associant à la réflexion régionale autour de l’installation en collectif.

L’autre difficulté notable est notre action au sujet de la transmission. Cette année nous avons
été sollicité par 6 personnes à ce sujet et c’est très peu en comparaison avec le nombre de
fermes qui vont être transmises d’ici  peu.  Il  nous faut  absolument trouver une stratégie de
communication et de sensibilisation efficace car nous avons sûrement des potentiels repreneurs
dans nos contacts.

Les projets à venir

Nous avons l’ambition cette année de continuer notre travail avec les élus car c’est une des clés
pour aller vers des installations nombreuses et heureuses !
D’ici  peu se tiendra également une rencontre autour de l’installation en collectif.  Notre rôle
d’accompagnement doit continuer son chemin vers une expertise toujours plus juste.
Nous avons également l’envie d’aller plus loin dans le lien avec la Confédération Paysanne en
relançant une école paysanne commune. Les militants en dormance sont des graines à cultiver.

Remerciements

A Agathe et Katy pour les années de loyaux services et l’énergie passée à soutenir notre noble
cause.

A Yves et Mathilde pour leur expertise grandissante et le soin apporté à l’intégration de nos
nouvelles recrues.

A Aurore et Elia pour avoir postulé et le travail déjà fourni en si peu de temps.

Et un grand merci global à toute l’équipe pour son implication sérieuse et joyeuse dans cette
aventure paysanne !  Et  qui  trouve également le  temps de participer  pleinement à la  vie  du
réseau :  mise  en  place  de  l’ARDEAR Occitanie,  rude  affaire  vu le  nombre de  départements,
travail avec d’autres ADEARS, participation à la commissions paritaire nationale…

Tout ce travail patient et acharné depuis 20 ans a été fêté dignement à l’automne, et la place de
l’ADEAR du Lot  dans le réseau confortée  par la confiance que nous a accordé la FADEAR en
tenant son assemblée générale à l’occasion de cet anniversaire important pour la structure.  Un
bon moment de rétrospective, d’échanges, de fête et un repas avec 150 convives qui  prouve si
besoin l’audience grandissante de nos valeurs ! 
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RAPPORT D'ACTIVITE, de janvier 2020 à décembre 2020

1. VIE DE L'ASSOCIATION

1.a Conseil d'administration et bureau

Le  conseil  d'administration  était  constitué  de  13 personnes :  CUZANGE  Benjamin,  DAME
Barthélémy,  DERENDINGER  Jérémy  (co-président),  ESTEULLE  Alexis  (co-secrétaire),  GAUDON
Julie,  MAGERA  Mélodie,  MARCO  Florian  (co-secrétaire),  PEREZ  Anaïs,  PITARD  Christine,
PRANGERE  Robert,  ROSSI  Christian  (trésorier),  ROSSI  Justine  (co-présidente),  VIDIEU  Patrice
(référent salarié.e.s).

Il s'est réuni 9 fois et le bureau 3 fois.
Les CA sont ouverts, la participation de chaque adhérent.e est toujours la bienvenue.

L'ADEAR compte 193 adhérents pour 2020 contre 158 pour 2019.

L'Assemblée Générale 2020 a été réalisée via une consultation en ligne qui s’est terminée le 3
juin 2020.

1.b Les animatrices et animateurs en 2020

En 2020 l'équipe de l'ADEAR a connu des mouvements et une réorganisation au niveau des
missions et du temps de travail.
Katy  AMILHAUD  a  quitté  l’ADEAR  en  octobre  2020  pour  accompagner  les  paysans  et  les
paysannes en activité au sein de l’AFOCG Quercy.
Agathe BODO a quitté l’ADEAR en novembre pour s’installer à la Jumenterie du Pech Blanc à
Théminettes.
Nous leurs souhaitons une bonne continuation et les remercions pour leur implication au sein
de l’ADEAR pendant toutes ces années !

Début octobre deux nouvelles animatrices sont arrivées à l’ADEAR du Lot :
Aurore  PEGUIN  travaille  30h/semaine  et  remplace  Agathe  sur  l’organisation  des  formations
techniques, la communication et l'organisation d'événements. Aurore va également mener le
travail de certification qualité pour la formation.
Elia VIEUSSENS travaille à 30h/semaine, elle a récupéré les missions de Yves BRUEL concernant
l’accompagnement à la Transmission et l’accompagnement des Collectivités.
Yves BRUEL travaille 30h/semaine, il a récupéré une partie des missions de Katy AMILLHAUD et
se consacre à l’accompagnement à l’installation.
Mathilde  BONNARD  travaille  30h/semaine  sur  les  missions  suivantes :  accompagnement  à
l’installation, accompagnement du projet de magasin de producteurs sur Figeac, comptabilité de
l'ADEAR et gestion de la Maison des Paysans.
Ces changements ont nécessité la mise en place de périodes de tuilage pour la transmission des
missions.
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Et  comme  chaque  année,  les  salarié.e.s  ont  suivi  diverses  formations  pour  gagner  en
compétences.

Salariées/és Titre de la formation Organisme
formateur

Date Nb de jrs Lieu

Katy – Mathilde Utilisation d’un tableur pour
accompagner les porteurs de projets

FADEAR 09/06 1 Rodez

Yves - Mathilde Le stage parrainage - CEFI ARDEAR Oc 22/06 1 Toulouse

Elia Accompagnement à la création
d’activité via la transmission

ADEAR LR 16-17/11 2 Visio

Agathe Obtenir une licence : permis
d’exploitation

Accueil Paysan 23-25/11 3 Visio

Mathilde Mener une intervention devant un
groupe

FADEAR 19/11-08/12 3 Visio

1.c. Côté réseau régional

Malgré le COVID, des rencontres et actions ont été réalisées en 2020 au niveau Régional,  en
présentiel ou en distanciel.

Quelques dates clés de l’année sur notre implication au niveau régional :
 Participation à plusieurs CA ARDEAR (27 janvier, 20 avril, 19 mai, 15 juin, 21 juillet, 15 

septembre et 20 octobre ) à Rodez et Ventenac ou en distanciel (Christian, Mathilde & 
Yves)

Christian est membre du CA de l’ARDEAR (Secrétaire)  et donc participe également à ce titre
participe au Bureau et CA de l’ARDEAR. En cette qualité il a participé au CRIT (comité régional
Installation—Transmission) le 4 novembre en visio-conférence.

Les principaux chantiers de 2020 ont été :
• Finaliser la  mise en place de l'ARDEAR Occitanie et son fonctionnement. En particulier

sur  l'organisation  de  temps  d'échanges  à  l'échelle  d'une  région  aussi  grande,  mais
également  sur  la  gouvernance  interne  de  l’ARDEAR,  relations  entre  salariées,  rôle  et
moyens  des  administrateurs).  L’accompagnement  DLA  (dispositif  local
d’accompagnement) a été poursuivi en 2020.

• Interpeller les institutions et les financeurs par rapport à l'évolution des financements  et
à  la  nécessité  de  poursuivre  le  travail  d’accompagnement,  tant  pour  l’installation,  la
transmission que pour la formation de nos publics. Ainsi l’ARDEAR est en contact avec la
Région Occitanie (service  agricole et  service  formation),  la  DRAAF (niveau régional  du
Ministère de l’Agriculture) et le CGET (Commissariat Général  à l’Egalité des territoires.

• Le travail sur le projet méthanisation paysanne s’est poursuivi. Louise est là pour animer
le réseau paysan autour de la méthanisation, appuyer la mise en place de petites unités
de  méthanisation  et  aussi  faire  un travail  de  lobbying  auprès  des  institutions  et  des
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financeurs. Louise organise et anime des formations sur le thème de la méthanisation
paysanne.

• Les  négociations  pour  la  conservation  de  l'enveloppe  AITA  (programme
d'Accompagnement à l'Installation et la Transmission en Agriculture) auprès de la DRAAF
ont continué en 2020 (notamment sur les critères de partage entre les différentes actions
(installation et transmission) et l’impact de la baisse budgétaire globale) mais l’enveloppe
a un peu baissé.

• Fin  2020,  l’ARDEAR  (avec  les  adears  départementales)  a  également  participé  à  la
négociation du cahier des charges de l’Appel à Projet AITA 2021.

• L’ARDEAR a accueilli une stagiaire, Clarisse SAMSON, pour la réalisation d’une étude sur
la pérennité des projets accompagnés par le réseau. Mathilde faisait partie du comité de
pilotage du stage. Cette étude a permis de mettre en lumière ce que sont devenues les
personnes accompagnées par les ADEAR. Un travail creusé qui nous a permis de nous
rendre compte de nos points forts mais aussi des nombreux points qu’il  nous reste à
améliorer et à défendre (revenus des paysan.ne.s, accès au foncier…).

• En  2020  l’ARDEAR  Occitanie,  Terre  de  Liens  Occitanie  et  l’Association  Tarnaise
d’Agriculture de Groupe (ATAG) ont obtenu un appel à projet sur l’accompagnement des
projets  d’installations  en  collectif.  Le  but :  identifier  les  freins  et  les  leviers  de
l’installation en collectif, créer un réseau de fermes ressources … Yves et Mathilde sont
parties prenantes du groupe de travail. Plusieurs réunions téléphoniques et en visio ont
eu lieu. Le travail sera réalisé tout au long de 2021 et 2022. Si vous êtes intéressé.e.s pour
vous impliquer sur ce sujet n’hésitez pas !

1.d. Côté réseau national

• Christian est toujours membre de la  commission statuts et conflits de la FADEAR, il a
assisté à plusieurs réunions téléphoniques et est allé plusieurs fois à Paris.

• En prévision du départ de Katy, transmission à la FADEAR de la mission  Gestion de la
Base De Données (BDD), déléguée par la FADEAR à l'ADEAR du Lot pendant plusieurs
années.

• Participation de Katy à la partie statutaire de l’AG de la FADEAR qui a eu lieu en visio-
conférence en avril 2020.

• Participation  de  Katy  et  Mathilde  a  un  groupe  de  travail sur  la  mise  en  place  d’un
nouveau  logiciel  d’accompagnement  des  DJA.  Ce  groupe  de  travail  regroupe  des
animateurs.trices du réseau AFOCG et des animateurs.trices du réseau ADEAR. Le logiciel
a  été  testé  tout  au  long  de  l’année  2020.  Mathilde  a  participé  à  plusieurs  réunions
téléphoniques et le travail se poursuit en 2021.

• Depuis octobre 2020 Mathilde fait partie du collège salarié de la commission paritaire du
réseau. Cette commission est là pour travailler sur la convention collective ainsi que sur
son application.  C’est aussi la commission qui est saisie pour régler les difficultés qui
peuvent exister entre employeurs-employeuses et salarié.e.s au sein du réseau.
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• Accueil de l’AG de la FADEAR les 1er et 2 octobre à Vayrac en lien avec la fête des 20 ans
de l’ADEAR (voir ci-dessous).

1.e. Côté réseau local

Malheureusement le contexte sanitaire de l’année 2020 a entraîné l’annulation de nombreux
évènements et a fortement restreint les possibilités de se retrouver.

En 2020 un travail a été lancé avec la Confédération Paysanne pour recréer du lien entre les
deux structures et mener des chantiers ensemble pour défendre les projets d’agriculture pay-
sanne.

1.g. Les événements

La conférence dégustée sur le lait cru :

Le 25 février l’ADEAR du Lot a organisé une conférence autour des fromages au lait cru. Animée
par Véronique Richez-Lerouge, présidente de l’association Fromages de Terroir, cette conférence
a rassemblée 77 personnes (producteurs et productrices, citoyen.ne.s…) à Saint-Céré.
Cet événement était organisé en partenariat avec le Lieu Commun et la Confédération Paysanne
du Lot.
L’occasion d’échanger sur le lait industriel, comment il est dénaturé-appauvri-transformé, et sur
le lait cru et le combat à mener pour que ce dernier ne soit pas interdit de partout !

L’entrée de la conférence a été faite autour d’une dégustation de fromages (au lait cru !) issus  de
fermes du coin : La Belle Estive, le GAEC de l’Autre Chèvre, la Ferme en Paille, Les Pieds dans
l’Herbe …

Action de promotion de l’Agriculture Paysanne

Malgré le COVID, l'ADEAR a pu réalisé deux journées de promotion de l'agriculture paysanne
pour les stagiaires BPREA du CFPPA de Lacapelle-Marival, avec présentation de l’ADEAR et de la
démarche d’Agriculture Paysanne, avec visite de ferme, pour les stagiaires BPREA de Lacapelle-
Marival le 27/02 sur la ferme de la Dourmelle à Issepts et le 24/11 sur la ferme Les Pieds Dans
L’Herbe à Théminettes.

Les 20 ans de l’ADEAR  :

L’ADEAR du Lot a fêté ses 20 ans les Jeudi 1er Octobre et Vendredi 2 Octobre 2020 à Vayrac,
base de plein air de Mézels, sur la Communauté de communes de Cauvaldor.
A cette occasion l’ADEAR du Lot a organisé des Rencontres Paysannes associant notre tête de
réseau national, la FADEAR (Fédération des ADEAR) et les ADEAR régionales et départementales
de France.
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Ces  rencontres  ont  pu  voir  le  jour  grâce  au  soutien  financier  de  la  région Occitanie,  de  la
communauté de commune de Cauvaldor, du Crédit Agricole, de la Banque Populaire, de la MAIF,
mais aussi grâce à des magasins locaux via des partenariat en nature.

Malgré  un  contexte  sanitaire  particulier,  cet  événement  à  été  une  réussite  et  à  permis  de
mobiliser de nombreuses personnes de notre réseau, des paysans et paysannes, des élus et des
citoyens du Lot et d'ailleurs.
Notre  réseau  à  su  prouver  avec  enthousiasme  et  dynamisme  l'importance  de  l'Agriculture
Paysanne au sein du département du Lot ainsi que sur le territoire national et maintient avec
persévérance les valeurs qu'il y défend.

Ces 2 journées ont été scindées en 2 demi-journées autour d'une réflexion et d'un travail de fond
sur les thèmes en lien avec l’Agriculture Paysanne et notre actualité.
Ces ateliers étaient réservés en priorité aux paysans et administrateurs de réseau ADEAR et
FADEAR mais ont été ouverts sur réservation aux personnes désireuses de se pencher sur des
questions et projets agricoles communs.

Pas moins de 70 personnes ont participé à la conférence populaire animée par notre partenaire
Arc-en-Ciel-Théâtre.
Il a ensuite été proposé à la fin de la première journée des rencontres une présentation au grand
public et aux officiels de notre association retraçant ainsi son parcours et ses actions par des
projections  vidéo,  des  témoignages,  des  portraits  de  paysans  et  une  frise  chronologique
personnalisée présentant les 20 ans de notre association et des scénettes de théâtre.

Ces temps de découverte étaient destinés au grand public et étaient gratuits.
Pour clôturer ses journées, 150 repas ont été servis, repas locaux issus des producteurs du Lot.

Le choix du lieu s'est fait pour renforcer notre partenariat avec Cauvaldor et notre engagement
auprès de leur projet alimentaire de territoire (PAT).

Engagement Local

En  2020,  l’ADEAR  du  Lot  a  signé  une  convention  avec  le  SDIS  46  (Service  Départemental
d’Incendie et de Secours du Lot), permettant à Yves de s’engager aux pompiers du Lot (caserne
de Martel).  Cette convention lui permet de prendre du temps sur son temps de travail pour se
former, intervenir lorsqu’il est en télé-travail à Martel et l’autorise à être en retard à l’embauche.
Elle permet à l’ADEAR d’être partiellement indemnisée pour cet effort.
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2. ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE (FORMATIONS)

Catalogues de formation

En 2020, nous avons poursuivi notre collaboration avec l'AFOCG Quercy dans le domaine de la
formation. Ce qui nous a permis d'élaborer deux catalogues semestriels communs de formations
comportant 34 formations de l’ADEAR. La liste des formations organisées par l'ADEAR en 2020
est donnée page suivante.

 Donc au total, côté ADEAR nous avons organisé, en 2020, 34 formations techniques (dont
deux qui ont dû être annulées faute de participant) qui ont bénéficié à  186 personnes
(correspondant  à 580 jours-stagiaire  et  à  62 jours  de formation)  avec  en moyenne 9
stagiaires par formation ;

 Pour mémoire en 2019 nous avions organisé 29 formations qui avaient bénéficié à  206
personnes (correspondant à  350 jours-stagiaires et 50 jours de formations).

L’ADEAR est le 3e organisme de formation agricole en volume du Lot.

BIO46 historiquement également partenaire de cette question n'a cette année pas participé au
catalogue commun. Suite à une restructuration de BIO46 (déménagement et changement de
postes), une réunion entre nos trois structures a néanmoins eu lieu fin 2020 afin de permettre
aux équipes de se rencontrer (nouvelles animatrices formation à l'ADEAR et à l'AFOCG) pour
envisager une éventuelle poursuite du partenariat l'année suivante.

Les  formations  orientées  Installation  agricole  ne  sont  pas  déposées  via  VIVEA  faute  de
financements pour cette thématique, qui ne répond plus aux orientations financières de VIVEA.
Nos formations déposées auprès de VIVEA sont soit d’ordre technique, répondant à des cahiers
des charges spécifiques pour des agriculteurs déjà  installés ou en cours d’installation engagés
dans un parcours d’installation (PPP), ou orientées vers la transmission agricole.

Malgré les évolutions de VIVEA, l’ADEAR du Lot souhaite maintenir l’ouverture et le maintien des
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formations à tous et pour tous.
Il a donc été mis en place un système de cagnotte solidaire expérimenté en 2020 qui permet à
chaque participant éligible ou non aux fonds de formations VIVEA d’y participer et de réaliser
une réserve de fonds dédiés à l’accès à la formation. Les dons nous ont permis de réunir 4248 €.

Le contexte sanitaire COVID 19 a bien sûr compliqué l’organisation des formations en 2020.
Beaucoup ont dû être annulées entre mars et mai, mais ont finalement pu avoir lieu pour la
plupart en juin. Les protocoles sanitaires à mettre en place à partir de novembre ont complexifié
leur  organisation  à cause de  la  difficulté  à  trouver  des  salles  de  formation,  en  augmentant
l'administratif et la logistique et en freinant le remplissage des sessions. Cependant lors de ce
deuxième confinement les formations professionnelles ont pu être autorisées ce qui a limité
l'impact sur nos activités.

L'accompagnement technique

Des  groupes  partageant  la  même  thématique  constitués  notamment  lors  de  formations
techniques, ou partageant les mêmes intérêts (Maison des semences paysannes, Laine) restent
en lien avec l'ADEAR pour se retrouver, échanger et identifier collectivement leurs besoins, dans
l'objectif de poursuivre leur formation. En 2020, ces échanges ont donné lieu à la mise en place
de  formations  « chien  de  troupeau »,  mais  aussi  pour  l'année  suivante  trois  formations
(homéopathie vétérinaire, greffe des fruitiers et transformation de la laine).

La certification Qualité

La réforme de la formation professionnelle nous a amené en 2020 à réfléchir sur la démarche à
mettre en place pour faire certifier nos activités de formation. Obligatoire en 2022 pour que les
formations soient prises en charge par les OPCO (il reste un vide pour VIVEA pour l'instant, qui
n'est pas considéré comme tel), la certification Qualiopi oblige à la mise en place d'un cadre fort
à notre fonctionnement.
C'est pourquoi le temps salarié  d’Aurore  a été augmenté lors de la nouvelle embauche en fin
d'année (passage de 26 à 30h/semaine). Ce temps a été investi en fin d'année pour acter notre
démarche de certification sur l'année 2021. Nous n'avons pas souhaité mutualiser ce travail au
travers de l'ARDEAR ce qui était proposé à toutes les ADEAR de la région. En effet, partir seul sur
la certification nous permet de conserver notre numéro d'organisme de formation, de gérer les
formations à notre échelle et de développer nos propres outils, et de continuer à développer nos
partenariats avec l'AFOCG notamment. Si cette solution nous offre plus de souplesse, on peut
néanmoins penser qu'elle tendra à disparaître avec le cadre national de la formation.
Ce choix permet à la structure régionale de ne pas porter trop de formations et qu’elle puisse
apporter son appui en priorité aux ADEARs plus « petites ».
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Formations des 1er et 2nd semestres  2020

Formation Nb jour Nb stagiaires

Commercialiser ses produits en collectif 4 14

Soigner son élevage par les Huiles essentielles 2 12

Soudure 2 6

Développer une activité touristique sur sa ferme 2 12

Renouveler son rapport à l'argent 2 10

Séchage solaire des fruits et légumes 1 12

Comprendre la TVA 1 4

Développer une production de champignons AB 2 13

Tracteurs pour les Nuls 2 6

Abattoirs mobiles à la ferme 1 9

DJA (distanciel et présentiel) 2 6

Le permis de construire appliqué en agriculture 1 8

Commercialiser ses produits en collectif 3 14

Cultiver, distiller et utiliser les PPAM 2 9

Dressage et utilisation d'un chien de troupeau - niveau confirmé 4 7

Mixité des animaux au pâturage et la particularité des équidés 1 4

Homéopathie vétérinaire (dont option équin) 2 14

Créer son verger en AB 2 10

Sécuriser son système fourrager en optimisant la conduite des prairies 2 7

Réglementation agro-alimentaire sur les produits fermiers 1 11

Transformer ses fruits et légumes : conserverie 2 9

Initiation et découverte du MSV 1 10

Réglementation et mise en pratique cosmétologie a la ferme 2 9

La mort vécue via les animaux 2 9

Dressage et utilisation d'un chien de troupeau niveau débutant 4 7

Découverte de l'ergonomie de la selle 2 7

Faucher maintenant, s'approprier la faux 1 7

Renouveler son rapport à l'argent 2 4

Anticiper pour bien transmettre, pour installer, s'associer 3 15

Entretenir son petit matériel 2 8

Planification en maraîchage avec le logiciel Qrop 1 12

Plomberie sur ma ferme, je maîtrise 1 4

Formations annulées
- DJA – 2e session
- Se préparer au changement climatique
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3. ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET

Les personnes qui nous contactent pour la première fois, le plus souvent par mail ou téléphone,
sont  orientées  vers  un accueil  collectif.  Si  ce  n'est  pas possible  pour elles,  un primo-accueil
individuel  est  réalisé.  Ensuite,  les  porteurs  de  projets  souhaitant  un  accompagnement  plus
spécifique  ou  souhaitant  aborder  des  questions  particulières  sont  orientés  soit  vers  nos
formations spécifiques à l'installation soit vers des RDV individuels personnalisés. Un mix des 2
est bien sûr possible.  Vous trouverez ci-après les  actions réalisées en 2020 au cours de ces
différentes phases d'accompagnement. Un schéma en page 8 présente l'ensemble du dispositif.

3.a. Les primo-accueils     : individuels et accueils collectifs
* 8 accueils collectifs ont été organisés en 2020 pour 42 participants.
Ces rencontres d'une 1/2-journée se déroulent une fois par mois et permettent :

• de faire un point sur l'avancée du projet de chacun et que chacun entende celui des
autres porteurs de projet,

• de  présenter  l'ADEAR  et  l'accompagnement  que  nous  proposons  (RDV  individuels,
formations courtes,…)

• de  répondre  aux  questions  essentielles  (les  étapes  de  l'installation  agricole,  statuts,
foncier...) et de prévoir ensemble la suite à donner au projet.

* 32 primo-accueils individuels ont été réalisés en plus.

A cela s'ajoute 31 contacts supplémentaires (mails ou téléphones) qui n'ont pas donné lieu à de
rendez-vous d'accueil. Ainsi que 6 premiers contacts réalisés via des formations.

Au total 111 nouvelles personnes nous ont contacté en 2020.

3.b. L'accompagnement collectif des porteurs de projets

 le cycle  Mûrir son projet d'installation et le confronter au territoire est toujours là : 11
jours incluant 4 journées axées sur le chiffrage du projet, ont été proposés à l'automne
2020. 11 personnes ont participé dont 8 à l'ensemble des journées.

 Chiffrer son projet agricole : en plus de la session d'automne, 3 jours spécifiquement sur
ce thème ont eu lieu au début de l’été. 8 stagiaires en ont bénéficié.

 De l’idée au projet, notre formation de 3 jours dédiées à l’émergence du projet a eu lieu
en juillet pour 4 personnes.

 1  journée  thématique  sur  « les  statuts  agricoles » a  été  organisée  en  juin  pour  5
personnes.

  1 formation sur « la déclaration de TVA » a eu lieu pour 4 personnes.
En 2020, les formations « Le plan d’entreprise de la DJA » et « S'installer en … dans le Lot » ont
été proposées mais n'ont pas mobilisé suffisamment de personnes et ont dû être annulées.
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Au total ce sont  33 porteurs de projets qui ont été accompagnés collectivement lors de ces
journées d’accompagnement à l'installation en 2020.
Certaines de ces sessions sont montées en collaboration avec l'AFOCG46 ou les font intervenir.
Pour  d'autres,  nous  mobilisons  différents  intervenants  extérieurs  (Bio46,  la  Confédération
Paysanne, Midi-Pyrénées active, Terre de liens, Arc-en-Ciel Théâtre…).

3.c. L'accompagnement individuel

A l'ADEAR, nous considérons que l'accompagnement individuel démarre à partir  du premier
entretien après le primo-accueil que ce dernier soit collectif ou individuel.
En 2020, nous avons réalisé 310 entretiens individuels pour 131 projets et 27 fermes. Soit 185
personnes en cours d’installation ou en activité. Les entretiens durent en moyenne 2h. 18 visites
de  fermes  ont  été  réalisées.  Cette  année,  au  vu  du  contexte  sanitaire  de  très  nombreux
entretiens ont été réalisés par téléphone (donc plus courts).
Ces entretiens concernent soit l'émergence du projet, le diagnostic technico-économique avec le
chiffrage  du projet,  le  montage  de  dossiers  de  financement,  la  mise en  place de  stages  en
exploitation, l'accompagnement des CEFI et le suivi post-installation.

3.d. Accompagnements spécifiques

* Les stages ADEAR
L'ADEAR a  signé  7  conventions de stage de  1 semaine  à  2  mois  chacune.  Ces  périodes  en
immersion  permettent  à  la  fois  de  découvrir  le  métier  de  paysan et/ou  de  se  tester  avant
d'envisager une association ou une reprise de ferme.

* Les CEFI (Contrat Emploi Formation Installation)
Les CEFI sont des stages de la formation professionnelle d'un an encadrés et financés par la
Région Occitanie. Ils permettent à des porteurs de projet hors cadre familial d'avoir le statut de
stagiaire dans une ferme où ils envisagent de s'installer en association ou en reprise. En 2020,
l'ADEAR a accompagné la mise en place de 3 nouveaux CEFI, a poursuivi  et a prolongé 2 initiés
en 2019. Soit 5 porteurs de projet en CEFI fin 2020 (2 en association, 1 en transmission, 2 en
transmission-association).

* Le « PASS Installation » de la région Occitanie est un nouveau dispositif qui vise à remplacer
les  contrats  d'appuis  -  « Installation  Progressive »  qui  étaient  proposés  en  Midi-Pyrénées.  Ce
dispositif regroupe une aide à l'investissement (financement de 40 % à 60 % jusqu'à 10 000€
d'investissement HT) ainsi qu'une aide à la trésorerie d'environ 5000€.
Les personnes éligibles sont celles qui ne peuvent pas accéder à la DJA (pour des raisons d'âge,
de capacité agricole, de taille d'exploitation…).
En 2020 l'ADEAR a déposé 8 PASS Installation.

* La DJA (Dotation Jeune Agriculteur)
Après avoir accompagné 4 dossiers DJA en 2019, l'ADEAR a continué ce travail. 4 dossiers ont
été déposés en 2020. De plus en plus de personnes nous contactent pour déposer leurs DJA avec
nous. L’ADEAR espère pouvoir déposer plus de dossiers en 2021.

ADEAR du Lot – Rapport d'activités 2020_Assemblée Générale du 06 avril 2021 14/24



En  2020,  les  contraintes  sanitaires  nous  ont  obligé  à  reportées les  sessions  collectives  du
printemps  et  ont  compliqué  celles  prévues  à  l’automne  (2eme  confinement  et  couvre-feu),
notamment sur l’aspect logistique (salle, horaires, attestation). Pour les rendez-vous individuels,
nombre  d’entre  eux  ont  été  réalisés  par  téléphone  ou  ont  été  reportés  au  période  de
déconfinement.

3.e. Autres

Espace Test Agricole     :  Test au sein d'une ferme existante
Depuis 2018, L’ADEAR accompagne 2 porteurs de projet en Espace Test Agricole sur la ferme de
la Rauze (de ce fait  elle  participe aux journées organisées chaque année par le  Réseau des
Espaces Testes Agricole (RENETA)).
En 2020, malgré le COVID, l’ADEAR a poursuivi l’accompagnement des 2 porteurs de projet, en
contrat CAPE, dans le cadre d’une action innovante de l’appel à projet Transmission de la Région
Occitanie,  afin  de pouvoir  partager l’expérience d’une transmission de ce  type où plusieurs
outils d’accompagnement sont mis en œuvre en même temps, du fait des différents profils des
porteurs de projets (CF et HCF, CEFI et CAPE).

Participation à la CDOA (  Commission Départementale d'Orientation Agricole CDOA)
Pour rappel, l'ADEAR a un siège à titre d'expert en CDOA, ce qui veut dire qu'elle n'a pas le droit
de vote et que seul.e.s les salarié.e.s peuvent s'y présenter. Dans la mesure du possible, Mathilde
s'y rend, le plus souvent avec un.e ou deux paysan.ne.s de la Confédération paysanne.
Depuis 2018, l'ADEAR y présente les dossiers de demande de DJA qu'elle accompagne. En 2020
l’AFOCG Quercy a obtenu le droit de siéger en tant qu’expert également. La présence de l’AFOCG
apporte un soutien supplémentaire pour les dossiers de l’ADEAR.
Les CDOA sont des lieux d'échanges importants, ce sont aussi des espaces qui nous permettent
de prouver qu'une diversité de projets existent en agriculture et de défendre la démarche de
l'Agriculture Paysanne.

Le CE PPP (  Centre d’Élaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisés)
Les CE PPP sont des structures labellisées par le préfet de département pour accompagner les
parcours à l'installation. Dans le Lot c'est la Chambre d'Agriculture qui est labellisée. Le cahier
des charges demande à ce que les conseillers du CE PPP soient issus de différentes structures,
pour respecter la pluralité.
Suite à la signature de la convention ADEAR – CE PPP fin 2019,  20 personnes ont pu choisir
d’avoir Katy AMILHAUD ou Mathilde BONNARD pour leur rendez-vous PPP en 2020.

ADEAR du Lot – Rapport d'activités 2020_Assemblée Générale du 06 avril 2021 15/24



3.f. Quelques chiffres

2020 2019 2018

Total de nouveaux contacts
démarche installation/Association

111 102 99

ACCOMPAGNEMENT A L'INSTALLATION
Nombre de porteurs de projet accueillis 185 165 137
 - dont premier accueil sans suite 37 18 10
 - dont suivi personnalisé en cours 148 147 127
- dont nb de participants à 
l'accompagnement collectif

33 41 39

CREATION D'ACTIVITE
- avec DJA 5 7 2
- sans DJA 12 12 14
Total création ou reprise d'activité 17 19 16
PROFIL DES PERSONNES ACCOMPAGNEES
Nombre de personnes accompagnées 185 147 127
- hommes 82 71 62

- femmes
103

76 65

- plus de 40 ans 44 47 46
- moins de 40 ans 141 100 81
- issu du milieu agricole 28 31 35
- non issu du milieu agricole 106 102 92
 - type d'installation : HCF 146 116 114
 - type d'installation : Cadre familial 39 22 13

 - Capacité professionnelle agricole 63 66 52

PROFIL DES PROJETS

Nombre de projets 131 100 107
- avec foncier NC 21 NC
- sans foncier NC 19 NC
 - en recherche de foncier 61 19 NC
 - Label AB ou autre (Demeter, N&P..) 48 49 58
 - Commercialisation vente directe 31 30 82
 - Commercialisation par filière (un 
intermédiaire ou une plate-forme de 
distribution)

7 2 30
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Nombre de personnes accompagnées (en projets ou installées) par production     :

2020 2019 2018 2017

Bovin viande 
Bovin lait 
Ovin viande 
Ovin lait 
Caprin lait 
Volailles 
Apiculture 
Porcs
Autre élevage (chevaux, alpagas…)

Paysan boulanger 
Maraîchage 
Viticulture 
PPAM (dont safran) 
Osiériculture 
Autre dont spiruline/champignon
Agrotourisme
Céréales
Petits fruits, arboriculture

Envisageant 2 ateliers 
Envisageant une activité d’accueil 

Envisageant de la transformation

3
2
9
1
8
2
3
2
7

1
38
4

16
0
3
4
8

32

26
16

32

2
2
4
4
5
4
7
2
3

3
41
1
3
2
3
1
1

13

44
NC

NC

1
3
4
1
5
3
3
2
5

7
43
9

11
2
1

1
8

48
NC

NC

3
1
5
2
2
3
3
1
5

7
16
1
7
0
0

3

23
16

27

Zoom sur les installations de l'année     :
A notre connaissance, 17 projets accompagnés par notre réseau se sont concrétisés en ferme en
2020

Production
principale

Fermes

Apiculture 1
Diversifiée 2
Maraîchage 8
Petits fruits 1
 Porcs 1
PPAM 2
Viticulture 2
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4. TRAVAIL AUTOUR DES PROJETS COLLECTIFS

4.a. L'accompagnement des projets d’installation collectifs
L’ADEAR  fait  face  à  de  plus  en  plus  de  demandes  émanant  de  personnes  qui  souhaitent
s’installer en collectif. 
Ces projets nécessitent un accompagnement particulier (au niveau humain mais aussi au niveau
juridique,  social…).  C’est pourquoi les animateurs et animatrices de l’ADEAR vont monter en
compétences via des formations mais aussi via l’appel à projet que nous avons obtenu au niveau
régional (AgriColl).

4.b. L’accompagnement des projets de commercialisation en collectif
Depuis 2019 l’ADEAR accompagne un groupe de fermes qui souhaitent monter un magasin de
producteurs.
En 2020 une véritable  dynamique de groupe a  émergé.  Aujourd’hui  17 fermes sont  parties
prenantes du projet et une trentaine de fermes se sont engagées à proposer leurs produits en
dépôt-vente.
Malgré le contexte de l’année 2020 le groupe a pu assister à plusieurs journées de formation
(commercialisation en collectif, prise de décisions et communication en groupe …).
Depuis  l’automne  2020  le  groupe  est  de  plus  en  plus  autonome  et  l’accompagnement  de
l’ADEAR consiste plus à un soutien sur le côté administratif.
Le magasin devrait ouvrir en juin-juillet 2021 sous la forme d’une SCIC.

5. TRAVAIL AUTOUR DE LA TRANSMISSION

5.a. L'accompagnement des cédants
Le travail sur la transmission devient une mission à part entière depuis maintenant quelques
années.

L’ADEAR  a  été  contacté  par  6  nouvelles  personnes  envisageant  la  transmission  en  2020
(comme en 2019).
Sur cette année, elle a accompagné plus de 15 cédants que ce soit dans le cadre des diagnostics
Transmission,  des  formations  transmission  ou  lors  d’entretiens  physiques  et  téléphoniques
d'accompagnement.

En  2020,  les  ADEARs  du  Gard,  de  l'Aveyron  et  du  Lot  ont  finalisé  l’outil  de  diagnostic
Transmission et  proposé aux ADEARS d'Occitanie ce nouveau document cadre,  après l’avoir
testé sur des fermes.
Cette  trame  aborde  l'état  existant  de  la  ferme,  son  potentiel  d'évolution,  les  conditions  de
transmission pour le cédant et propose 3 approches du calcul de la valeur de la ferme. Elle
permet aussi au cédant d'évoquer son projet de « retraite ».
Dans le Lot cette nouvelle trame de  diagnostic a été expérimentée  sur 2 fermes en cours de
transmission.

Par ailleurs l’ADEAR a organisé 1 formation autour de la thématique transmission (15 stagiaires
en ont bénéficié – voir p.10) :
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- « Anticiper pour bien transmettre » avec le cabinet Autrement dit
Ces formations ont été conduites en partenariat avec l'AFOCG Quercy.

Par ailleurs 3 CEFIs transmissions ont été accompagnés en 2020.

La mise en ligne régulière d'annonces de cession de fermes,  ainsi que la création d’une carte
interactive des fermes à transmettre ou en recherche d’associé.e.s, en ligne sur le site internet,
a permis le développement de contacts avec des repreneurs intéressés.
Malheureusement les contraintes des confinements liés au COVID ont limité les rencontres et les
visites sur les fermes.
Pour autant, de nombreuses  mises en contact téléphoniques de repreneurs avec des cédants,
ont pu être faites, après un premier entretien téléphonique avec nous pour vérifier la teneur du
projet d’installation.
Au final plus de 30 mises en relation ont pu être faites.

En 2020, l’ADEAR a essayé d’organiser des Points accueil Transmission (accueil collectif pour les
cédants potentiels). Les contraintes sanitaires ont rendu difficile leur mise en œuvre et au final
aucune réunion n’a pu se tenir. Cependant, le contenu et les outils de communication sont prêts
à être utilisés dès que le contexte le  permettra.

Un séminaire Régional autour de la Transmission était prévu à l’automne 2020. Des réunions
préparatoires ont eu lieu en 2020 mais le séminaire a finalement eu lieu les 1er et 2 février 2021.

L’accompagnement  à  la  transmission  a  été  financé  par  la  DRAAF sous  le  programme  AITA
(Accompagnement à l’Installation-Transmission en Agriculture) et les formations par VIVEA.

5.b. La dynamique de territoire autour de la transmission

En 2020, nous n’avons pas pu poursuivre le projet interrégional et porté par l’ARDEAR Occitanie
« Vers une dynamique territoriale de la transmission agricole » sur le Massif Central, faute de
financement du CGET (commissariat général à l’égalité du territoire).

Nous  avons  cependant  réalisé  le  bilan  des  actions  réalisées  en 2019 portant  autant  sur  le
parcours à la transmission et les outils d’accompagnement des cédants et des repreneurs que
sur  l’accompagnement  des  collectivités  (sensibilisation,  formations,  accompagnement  de
dynamiques et des projets). Ce bilan a fait l’objet d’un rapport et de fiches méthodologiques. Les
fiches concernant la transmission portent sur les thèmes suivants :

• l'accompagnement des cédants
• la sensibilisation à la reprise
• la transmission de certains fermes : à gros capital, à production obsolète...
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6. TRAVAIL AVEC LES COLLECTIVITES

Malgré l’arrêt du financement du CGET en 2020, nous avons poursuivi notre travail  avec les
collectivités  engagées  (Communautés  de  communes  de  CAUVALDOR  et  Communauté
d’Agglomération du Grand Cahors) grâce à l’aide la Région OCCITANIE.

Ainsi  nous avons à plusieurs reprises poursuivi  notre  sensibilisation auprès des collectivités
partenaires sur les enjeux du renouvellement des générations agricoles.

Nous avons ciblé certains évènements sur ces territoires afin d’animer une réflexion sur ces
thématiques et associer tous les partenaires (Conférence dégustée 25/03, Rencontres Paysannes
01/10).

En  2020,  nous  avons  tenté  de  reprogrammer  la  formation à  destinations  des  élus  sur
l’agriculture (l’installation, la transmission et la gestion du foncier),  qui avait été annulé une
première fois fin 2019 (par manque d’inscriptions) et qui en 2020 du fait du planning électoral
décalé et des confinements, n’a pas pu se réaliser non plus.

Cette  formation  est  portée  par  notre  partenaire  agréé  pour  la  formation  des  élus,
Formation&Citoyenneté, basé en région parisienne. Dès 2019 nous avions défini un contenu de
formation visant à partager nos connaissances sur le thème de la gestion du foncier agricole, de
l’installation et de la transmission agricole.
Ce  contenu  avait  été  affiné  suite  aux  soirées-débat  avec  les  élus  organisées  en  2019  sur
Cauvaldor et pensé avec notre partenaire Terre de Liens. Les partenaires de l'agriculture lotoise
ont été associés pour intervenir durant la formation et rencontrer les élus.

En 2020, avec l’arrivée d’Elia, nous avons retravaillé cette formation :
• affiner le contenu avec la communauté de Cauvaldor, Formation et Citoyenneté et Terre

de Lien,
• défini la logistique afin de pouvoir l’organiser dans le respect du protocole sanitaire,
• assurer l’inscription des stagiaires (19).

La formation a finalement été réalisée les 27 et 28 janvier 2021 à St Denis-les-Martel et sont 
intervenus :

• sur le thème du foncier, la SAFER, le service urbanisme de la communauté de communes 
et Terre de Liens,

• sur le thème de la transmission, la Chambre d'Agriculture, la MSA et l'ADEAR ,
• sur le thème de l'installation, la Chambre d'Agriculture, Thierry Simon maire de Lacapelle-

Cabanac et l'ADEAR.
Enfin,  dans le but de s'approprier  des solutions pour agir et répondre à ces enjeux,  il  a été
proposé  un  atelier  d'une  demi-journée  pour  décortiquer  des  expériences  de  collectivités
réalisées en France.
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6.b. L'accompagnement des Projets Alimentaires Territoriaux

Le PAT de Cauvaldor
En 2020, l'ADEAR du Lot a poursuivi l’accompagnement du travail de définition du PAT et de
mise  en  œuvre  de  Cauvaldor,  qui  a  été  relancé  suite  à  l’élection  du  nouveau  Conseil
Communautaire de CAUVALDOR en juillet 2020, par :

• des réunions et échanges avec le nouveau chargé de mission,
• la participation au Conseil Alimentaire Territorial (04/11),
• et le positionnement de l’ADEAR pour participer à  l’animation du dispositif.

Le PAT du Grand Cahors
La formalisation du partenariat avec La communauté d’Agglomération s’est fait au travers d’une
convention, signée le 9 janvier 2020.

Compte tenu du COVID, le planning de réalisation des actions pour la mise en œuvre du PAT et
plus particulièrement de l’Espace-Test Agricole Maraîcher a été décalé et une seule réunion a été
organisée, le 19 novembre (comité technique de fin de phase 1 : présentation de l’état des lieux
réalisé par RENETA et présentation des options à approfondir), à laquelle ont participé  Elia et
Jérémy (administrateur de l’ADEAR).
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7. LA MAISON DES SEMENCES PAYSANNES

7  .a. Gouvernance de la Maison des Semences Paysannes du Lot
La Maison des Semences Paysannes du Lot est dotée d’une instance de gouvernance : le Petit
Donneur de Graines (PDG). 
C'est un groupe de travail qui se consacre à la gestion et aux orientations du projet. 

Composition en 2020 : 
(4 renouvellement, 1 démission, 5 nouvelles personnes)
Mélodie, Florian, Laurence, Robert, Isabelle, Pierre, Yvan, Anne, Guillaume

7  .b. Activités de la Maison des Semences Paysannes du Lot

En 2020, seul le volet potagère a été développé. 

32 personnes se sont engagé à multipliés (11 personnes de plus qu'en 2019.)
6 référent.es se répartissent les secteurs afin d'accompagner les multiplicateurs. 
1 carte interactive des jardins a été partagé. 

Les temps suivants ont rassemblé les membres actifs de la Maison des Semences Paysannes :
• Janvier : Réunion de préparation de la saison (maraîchers)
• Février : Réunion de distribution de semences (multiplicateurs, jardiniers et maraîchers)
• Mars : Formation initiation à la récolte des semences
• Juillet / Août : Visite des jardins : 14 jardins visités, 7 journées  rassemblant environ une

trentaine de personnes
• Octobre : Fête des faucheurs à Corn : Stand et tri collectif
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GLOSSAIRE

ADEAR : association pour le développement de l’emploi agricole et rural
AFOCG Association pour la Formation collective à la Gestion
AITA :  Dispositif  de  Financement  de  l’État  (DRAAF)  pour  l’Accompagnement  à  l’Installation  et  à  la
Transmissions Agricole
ANCT : Agence Nationale à la Cohésion des Territoires (remplace le CGET)
ARDEAR : association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural
ATAG : Association tarnaise pour l’agriculture de groupe
CDOA : commission départementale d’orientation agricole
CEFI : contrat emploi formation installation
CEPPP :  Centre  d’élaboration  des  PPP  (Plan  de  professionnalisation  personnalisé)  hébergé  à  la  chambre
d’agriculture
CF : Cadre Familial
CGET :  commissariat  général  à l’égalité  des territoires (devenu depuis  peu l’ANCT :  Agence Nationale  à la
Cohésion des Territoires) : finance notamment des actions pour dynamiser le territoire du Massif Central –
remplace la DATAR
DJA : dotation jeune agriculteur : aide nationale à l’installation
DLA : dispositif Local d’Accompagnement
DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (Etat Régional)
HCF : Hors-Cadre Familial
MSP : maison des semences paysannes du Lot
MSV : Maraîchage sur Sol Vivant
PAI : Point Accueil à l’Installation (hébergé à la chambre d’agriculture)
PASS Installation : aide régionale à l’installation agricole
PAT : point Accueil Transmission
PAT : Projet Alimentaire Territorial
PPP :  Plan  de  professionnalisation  personnalisé :  étape  nécessaire  à  l’obtention  de  la  DJA,  mais  possible
également pour les autres porteurs de projets et visant à définir les formations à réaliser avant de s’installer
RENETA : Réseau National des Espaces-Tests Agricoles
SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
VIVEA : fonds de financement des formations agricoles
PDG : petit donneur de graine (organe de décision de la MSP
MSA : Mutualité Sociale Agricole
SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
CAUVALDOR : communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne
N&P : Nature et Progrès
AB : agriculture Biologique
BIO46 : groupement des producteurs bio du Lot
PPAM : plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales
OPCO :  opérateurs de compétences qui remplacent les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) qui
accompagne la Formation Professionnelle
BPREA : brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole
CFPPA : Centre de formation Professionnel Pour Adulte
CPA : capacité professionnelle agricole
AE : autorisation d’exploiter
CA : conseil d’administration
CRIT : comité régional Installation—Transmission
BDD : Base de données
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