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APPEL de Cotisations 2017 

  
Une ADEAR est une association qui regroupe des paysannes et des paysans, 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.   
Les Adear accompagnent les paysans qui veulent améliorer leurs pratiques, développer l'autonomie de leur 
ferme, la qualité de leurs produits ou diversifier leur activité par des conseils mais aussi des formations de format 
court adaptées au rythme de travail des agriculteurs. 
 Les axes de travail ont étés déclinés en actions concrètes : 
 

- Favoriser l’installation et accompagner les candidats à l’installation agricole : accompagnement collectif 
et individuel 

- Favoriser la transmission des fermes sur le territoire et accompagner les cédants dans leur projet : 
accompagnement collectif et individuel 

- Développer l’acquisition de compétences par la formation professionnelle sur tout sujet participant au 
développement agricole et qui répondent aux besoins des adhérents 

- La structuration de démarches collectives ou individuelles contribuant au développement durable du 
monde agricole sur tous les thèmes envisageables (circuits alimentaires de proximité, autonomie 
énergétique, semence paysannes,...). L’ADEAR se positionnerai comme un médiateur/intermédiaire entre 
les différents acteurs pour permettre la création du projet 

- La sensibilisation aux enjeux agricoles et la promotion de l’agriculture paysanne par l’animation sur le 
territoire sur le monde agricole et rural pour donner du sens et créer du lien entre citoyens : organisation 
de débats,  la présence sur les événements locaux, etc. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à renvoyer à l’ADEAR avec le chèque d’adhésion  

 ADHESION 2017 à l’ADEAR 31: Prix libre 
  

  DON à l’ADEAR 31: 
□ Montant libre : .......... € 

Le saviez-vous? Les paysans au réel, bénéficient d'une déduction d'impôt de 66% de la cotisation ou des dons...  ils peuvent 
donc cotiser à 120€, cela leur reviendra à 40,80€. 

 Nom : ....................................................................... Prénom : ........................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................................... 

Code postal et commune : ......................................................................................................................... 

Tél fixe et port : ............................................ Mail : ......................................................@......................... 

Production : ....................................................................................... 

Statut : □ Chef exploitation □ Retraité □ Cotisant solidaire □ Jeune agriculteur □ Autre – sympathisant  

 
Chèque à l'ordre de ADEAR 31, à renvoyer : Z.A. de Masquère, 31220 CAZERES 

   
Z.A. de Masquère - 31220 Cazères  
 Tél 05 61 90 62 29 - 06 13 81 06 03  

Adear31@fadear.org  


