
Rôle, missions, historique : 

c’est quoi l’ADDEAR ?



Association (Départementale) pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural

Les ADDEAR : des associations de paysans… mais pas que !

Une ADDEAR regroupe des paysan·ne·s,

pour majorité membres de la

Confédération Paysanne, et d'autres

acteurs du monde rural

→ réunis par l'envie de partager leur

expérience et leurs savoirs faire pour

permettre de maintenir et d'installer des

paysans nombreux et de faire vivre les

valeurs de l'agriculture paysanne.



Définie dans une charte rédigée en 1998, elle s'appuie sur 10 principes et 6 thèmes 

qui sont les racines des ADDEAR :  cette charte est le cadre de TOUTES nos activités.

La NATURE est le principal 
capital des paysans, il est 

essentiel de travailler avec 
elle et non contre elle

Développer l’AUTONOMIE
des fermes

Permettre aux paysans
de TRANSMETTRE
leurs fermes aux 
nouvelles générations

Le paysan est un ACTEUR 
LOCAL dynamique

REPARTIR
équitablement les 

volumes de production

Développer la QUALITE 
et le GOUT des 

productions agricoles

L’Agriculture paysanne : le cadre de TOUTES nos actions



Il est existe des ADDEAR dans de nombreux départements de France.

A l’échelle nationale : la FADEAR coordonne certains projets d’ampleur nationale,

développe des outils techniques partagés (ex/ une plateforme informatique commune

pour réaliser des diagnostic « Agriculture paysanne ») ou encore des supports de

communication…

Des associations en réseau

Dans certaines Région, comme en Auvergne

Rhône Alpes, il existe également une structure

régionale, l’ARDEAR qui anime des projets à cette

échelle, de plus en plus importante dans le

paysage français.

→ Des échelles d’action en cohérence avec

les projets



Les réseaux se sont aussi de nombreux partenaires !

L’ADDEAR est notamment membre du réseau InPACT : un réseau pour

encourager l’installation agricole et la transmission des fermes

Des associations en réseau



Dates :

→ Décembre 2015 : création de l’ADDEAR de Haute-Savoie,

une association loi 1901

→ Novembre 2018 : fusion avec INITIATERRE, la couveuse d’activité agricole

Missions :

Promouvoir l'Agriculture Paysanne

Accompagner l’installation et la transmission agricole

Equipe : 3 salariées (2,2 ETP)

→ Manon (100%) : animatrice « Accompagnement, installation, transmission »

→ Sandrine (60%) : animatrice « Agriculture paysanne »

→ Régine (60%) : responsable administratif de la couveuse d’activité

L’ADDEAR de Haute-Savoie



Des formations
En fonction des besoins du porteur de 
projet : chiffrer son projet, choisir ses 
statuts , l’accès au foncier, l’urbanisme 
appliqué en agriculture, etc…

Des actions collectives / Mise en réseau
✓ Accueil collectif des porteurs de projet 

une fois par mois
✓ Des cafés Installation/Transmission
✓ Des Visites collectives de ferme en projet 

de transmission ou d'association

Un accompagnement Individuel
Adapté au rythme du projet et aux besoins 
identifiés 
✓ Très souple (dimensionnement et montage 

du projet, relationnel en projet collectif…) 
✓ Et /ou plus cadré autour d’une étude de 

faisabilité

INSTALLATION

Quelques actions de l’ADDEAR de Haute-Savoie

+ Un lien particulier avec Initiaterre, 
la couveuse d’activité agricole de Haute-Savoie



Formation techniques pour les paysans 
(ex/ soins aux animaux, tri des 
semences potagères…)

Animation de la Maison de semences 
paysannes de Haute-Savoie

Actions de sensibilisations :
Fête de l’agriculture Paysanne, 
intervention dans les lycées agricoles…

Diagnostics « Agriculture 
paysanne » sur les fermes

Accompagnement des 
collectivité pour leurs projets 

agricoles

Quelques actions de l’ADDEAR de Haute-Savoie

AGRICULTURE PAYSANNE

Animation de groupes thématiques : 
agroforesterie, santé animale… 



Les adhésions : Nous avons besoin de vous !

Appels à projets (Europe, Etat, Région…)

De plus en plus difficiles (obtention, justification, 

délais de versement des aides), ils ne financent 

pas les actions à 100% et nous ne sommes pas 

toujours « libres » de nos réalisations

Fonds de formation 

Aujourd’hui VIVEA n’accompagne 

plus la formation des porteurs de 

projet…

Fondations 

Des petites aides ponctuelles bien 

utiles mais malheureusement 

trop rares…

Les financements

La fête paysanne

Grâce à l’aide de tous nos

partenaires !

Elle a lieu une fois par an


