LE P’TIT DOC DES
ADRESSES PAYSANNES
TARN & MIDI-PYRENEES

Afin de permettre aux porteurs de projets à l’installation agricole
dans le département du Tarn d’avoir accès aux adresses
d’associations et d’institutions pouvant accompagner
leur parcours, Nature & Progrès Tarn
a souhaité produire ce document.

NATURE & PROGRES TARN
823, avenue de la Fédarié
81600 BRENS

“ Le paysan ou la paysanne qui est en nous dort d'un sommeil profond... Plus d'un
siècle d'industrialisation a fini par endormir la quasi-totalité de la paysannerie en
France et dans la plupart des pays dits "riches". Les sociétés paysannes, basées sur
un ensemble très diversifié de savoir-faire "autonomisants", ne peuvent coexister
longtemps avec un système industriel qui a pour but d'organiser et de standardiser
autant les manières de produire que de vivre.
Il existe une paysannerie qui précède l'industrialisation et qui a bien du mal à lui
résister. Mais il existe aussi une paysannerie qui se développe précisément pour
échapper au monde industriel. Cette paysannerie est difficile à réveiller, mais une
fois debout elle est très difficile à anesthésier.1”
Cette brochure présente brièvement les structures départementales, régionales,
associations, liées au Monde Paysan et leurs contacts pour accompagner les démarches
de toute personne ayant un projet agricole.

-

On y trouve des contacts pour:
Obtenir des conseils sur le parcours à l’installation
Chercher du foncier
Rejoindre des mouvements de Luttes Paysannes
Et plein d’autres choses...
Le Champ des Luttes Editions a édité un document écrit à plusieurs mains s’intitulant «
l’installation à la mode de chez nous ». On y trouve des clés de compréhension pour
comprendre l’histoire du Monde Agricole, des notes sur les problèmes liés à l’accès au
foncier, les différents statuts juridiques mais aussi des explications simplifiées sur le
Parcours à l’Installation,…
Cet écrit libre de droits est vraiment bien articulé et intéressant pour tout ce qui touche
de près ou de loin à ces questionnements.
Pour le consulter: site internet reclaim the fields - voudrais tu planter des choux

1 Le Champ des Luttes Editions – Voudrais tu planter des choux
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WWOOF
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Réseau Semences Paysannes
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CUMA
L’atelier Paysan
2 Bouts-Friture
GRAINE
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ORGANISMES IMPLIQUÉS DANS L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET
ACCOMPAGNANT À L’INSTALLATION
NATURE & PROGRÈS TARN
Nature & Progrès Tarn fait partie d’une fédération nationale défendant les idées
suivantes : « Son projet de société, Nature & Progrès le défend notamment grâce au
travail des groupes locaux qui composent la fédération. Ils organisent et proposent des
conférences, des tables rondes, des visites de fermes et tissent le pays de manifestations,
de
marchés
et
de
foires
bio.
La force de Nature & Progrès réside pour beaucoup dans ses adhérents : elle regroupe
des producteurs, des transformateurs et des consommateurs. La Fédération
internationale d’agriculture biologique Nature & Progrès poursuit sa lutte contre
l’intensification agricole, les OGM et les effets pervers du libéralisme mondial. »
Nature & Progrès Tarn est à l’origine de nombreuses initiatives en faveur du
développement de l’agriculture biologique régionale (marchés Noctambio, formations
agricoles bio, foire Biocybèle, Petit Salon des Vins Bio…). Elle s’inscrit dans le réseau
régional de la bio et œuvre sur le terrain avec la participation active de ses adhérents :
une centaine de foyers et une cinquantaine de professionnels.
Tout au long de l’année, l’association propose de nombreuses activités et des rendezvous conviviaux qui favorisent les rencontres entre adhérents producteurs et adhérents
consommateurs, et contribuent au maintien des circuits courts de commercialisation.
Cette année a vu naître des projets liés à la problématique de l’installation.
La mise en place de cafés installation : une fois par mois, l’association programmera
des moments conviviaux d’échanges entre Paysans en place, des «experts» sur une
thématique donnée et des personnes en réflexion ou déjà investies dans la construction
d’un projet d’installation. Toujours en réflexion, les dates du premier Café Installation
seront annoncées sur le site internet de Nature & Progrès Tarn.
La création d’un forum : a pour objet le partage d’informations relatif au foncier, la
recherche de matériel, d’emploi...et ne peut fonctionner que grâce à la participation de
chacun.
Pour le consulter et y poster des annonces: annonces-paysannes.forumactif.com
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ADEART Association départementale pour le Développement
et l’Emploi Agricole et Rural Tarnais
L’ADEART accompagne la création de fermes tournées vers l’économie locale et
respectueuses de l’environnement. Elle soutient le développement des circuits courts,
favorisant ainsi les liens entre producteurs et consommateurs. L’ADEART intervient et
vous accueille autour de:
- la formation
- l’animation de groupes de producteurs
- l’accompagnement à l’installation et à la transmission
- la coordination de projets liés à la restauration collective

FRAB Midi Pyrénées - Fédération Régionale Agriculture Biologique
La FRAB Midi-Pyrénées anime le réseau régional des groupements d'agriculteurs bio en
lien avec la FNAB. A travers son action, elle :
- favorise le développement de la production, de la transformation et de la
distribution biologique, en accompagnant la structuration de filières
territorialités
- élabore et met en place des actions de communication afin de faire connaître au
plus grand nombre l'agriculture biologique régionale et ses produits
- représente les producteurs auprès des pouvoirs publics, des instances
professionnelles
- coordonne des actions de développement de la bio en région, notamment pour la
restauration collective
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CHAMBRE D’AGRICULTURE TARN
Dans chaque département, le Point Accueil est le guichet unique pour tous les porteurs
de projet d'installation et de transmission en agriculture. C’est un lieu ressource où un
conseiller accueille, informe et oriente tous les candidats à l’installation et les futurs
cédants.
La première étape est de contacter le Point Accueil Installation, vous serez accueilli quel
que soit votre profil, la nature de votre projet agricole, son stade d’avancement et ses
dimensions. Vous serez informé par le conseiller PAI qui vous donnera toutes les
informations sur les démarches à entreprendre pour élaborer votre projet d’installation
et le mettre en œuvre, sur tous les types d’aides et d’accompagnement dont vous
pourrez bénéficier. Vous serez orienté selon l’avancement de votre projet et les besoins
que vous pourrez exprimer, le conseiller construira avec vous un plan d'action et vous
orientera vers les experts qui sont les plus compétents pour répondre à vos besoins.
Par la suite, quelle que soit la dimension de votre projet, avec ou sans demande d'aides,
un conseiller de la Chambre d'agriculture, spécialisé en installation, peut vous
accompagner pour chiffrer votre projet.
C’est auprès du PAI qu’il faut s’adresser pour avoir une attestation VIVEA qui vous
ouvrira des droits à la formation.
Répertoire Départ Installation
Pour vous aider à réaliser votre projet d'installation et à trouver l'exploitation qui
convient, le conseiller RDI de votre département vous proposera un entretien pour faire
le point sur votre recherche. Après inscription:
-

il se chargera, si besoin, de diffuser votre inscription dans les départements de
votre zone de recherche
il vous soumettra des offres expertisées correspondant à vos souhaits. A noter
que toutes les offres ne sont pas publiées sur le site internet

3

InPACT Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale
Le pôle InPACT est né en 2001 au niveau national avec le regroupement d’associations
engagées dans le développement durable des territoires ruraux.
En Languedoc-Roussillon, le collectif InPACT a commencé à se constituer en 2012. Les
structures qui y adhèrent, chacune avec ses spécificités, ont fait le choix de travailler
ensemble, afin de faire progresser les pratiques vers une agriculture citoyenne,
respectueuse de l’environnement et reliée aux dynamiques territoriales.
Dans le cadre de la fusion des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, les
membres du collectif InPACT LR se sont rapprochés de leurs structures homologues en
Midi-Pyrénées où ce regroupement n’existait pas. Ainsi depuis 2016, les structures qui
se reconnaissent dans les valeurs du collectif et souhaitant prendre part aux travaux
communs peuvent rejoindre InPACT Occitanie en signant ses statuts.
Les associations de l'agriculture bio, durable, paysanne et solidaire du Languedoc Roussillon
se sont réunies pour vous proposer un catalogue complet de formations , de la technique à
la gestion en passant par la commercialisation ou le bien-être au travail. Ces associations
regroupent des agriculteurs rassemblés derrière des valeurs communes et oeuvrant à la
promotion et au développement de modèles alternatifs d'agriculture.
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AFOCG (Association de FOrmation Collective à la Gestion)
N’ayant de structure propre dans le Tarn, il faut se rapprocher de l’AFOCG HauteGaronne, l'AFOCG Aveyron ou l'AFOCG Tarn et Garonne. Les AFOCG sont des associations
créées et gérées par des agricultrices-eurs, qui les accompagnent à devenir plus
autonomes dans la tenue de leur comptabilité (obligations fiscales, sociales, TVA…) et
dans la gestion de leur ferme (analyser et interpréter ses résultats, prendre des
décisions...), en s'appuyant sur une approche globale et centrée sur la personne. Elles
cherchent à développer les capacités de chacun-e à être actrice-eur de ses projets sur sa
ferme, en accord avec ses valeurs et ses objectifs. Pour cela, les AFOCG organisent des
formations collectives entre pairs, dans la durée et en se basant sur l'expérience de
chaque participant-e.
Vous pouvez contacter l'InterAFOCG, l'association nationale du réseau des AFOCG, afin
d'avoir plus de renseignements sur l'existence d'un groupe accompagné par une AFOCG
dans votre département ou consulter le site internet.

ATAG Association Tarnaise pour le développement de l’Agriculture de Groupe
L’A.T.A.G. est une association qui a été créée par des agriculteurs afin d’accompagner des
projets collectifs. Elle peut intervenir sous forme de conseils, formations collectives,
formations à la carte et sur mesure pour un groupe donné (GAEC, CUMA…). Elle aide à:
-

Approfondir les motivations et le but commun du groupe
Bien comprendre les montages juridiques possibles et leurs incidences sur la vie
du groupe
Construire vos propres règles de fonctionnement
Mettre en place une communication de qualité au sein du groupe et renforcer la
cohésion interne
Mieux travailler à plusieurs et préparer l’avenir
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RÉSEAU DES AMAP TARN Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne
Une AMAP a pour objectif d'accompagner la création ou de préserver l'existence des
fermes de proximité dans une logique d'agriculture équitable, saine, non productiviste,
de qualité, à un prix abordable et juste. Pour les paysans, la garantie d'écoulement de la
production est un soutien important, et pour le consommateur c'est l'assurance de
disposer de produits frais de grande qualité.
Ainsi une AMAP est le collectif formé de l’ensemble des Amapiens et paysans engagés
dans un ou plusieurs contrats, pour former un partenariat solidaire, local, sans
intermédiaire commercial, visant la stabilité et la pérennité des activités fermières.
Son objet est :
-de maintenir et de développer une agriculture locale, économiquement viable,
socialement équitable et écologiquement soutenable, à faible impact environnemental,
créatrice d’activité économique et d’emploi, de lien social et de dynamique territoriale,
s'inscrivant plus largement dans le cadre d'une économie sociale et solidaire, équitable
et de proximité,
-de promouvoir un rapport responsable et citoyen à l’alimentation,
-de contribuer à la promotion des principes de souveraineté alimentaire aussi bien sur
son territoire, qu'ailleurs dans le monde.
Le réseau des AMAP du Tarn est un lieu d'échanges, de mutualisation autour de la
création et du fonctionnement des AMAP ainsi qu’un outil citoyen pour influer sur la
politique alimentaire du territoire.

L’ESSOR MARAICHER DE TARN ET DADOU
L'idée de l’espace test est de mettre à la disposition des personnes qui ont un projet
agricole avancé et un petit capital de départ, un outil de production mutualisé afin
qu'elles puissent tester leur projet d'installation en minimisant la prise de risques
financiers. Accueillis sur une période d'un an renouvelable deux fois, sous contrat CAPE
(Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise), les porteurs de projet peuvent :
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-

tester leur projet professionnel avant de décider de s'installer ou non, sans prise de
risques financiers importants

-

préciser leurs choix sur les cultures, les débouchés, les équipements et les itinéraires
techniques

-

valider ou invalider le niveau d'engagement des personnes impliquées dans leur projet
d'installation

-

acquérir du savoir-faire et du professionnalisme grâce aux outils de production et à
l'accompagnement mis en place

ET L'ACCÈS À LA TERRE DANS TOUT ÇA ?
TERRE DE LIENS MIDI-PYRÉNÉES
La mission de Terre de Liens Midi-Pyrénées est de faciliter l’installation d’agriculteurs
souhaitant pratiquer l’agriculture biologique en louant des fermes achetées grâce à de
l’épargne solidaire et des dons citoyens.
En Midi-Pyrénées, l’association régionale combine plusieurs modes d’action pour
faciliter l’accès à la terre aux porteurs de projets agricoles :
- en accompagnant les initiatives citoyennes qui permettent l’installation d’agriculteurs
- en travaillant avec les collectivités locales qui se posent la question de la sauvegarde de
l’activité agricole dans le cadre du développement territorial
- en étudiant les projets d’installation/cessation d’activité agricole dans l’éventualité
d’un achat de terre par le mouvement Terre de Liens
- en mettant en place un réseau de bénévoles pour l’accueil des porteurs de projets
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SAFER Les Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
Les SAFER permettent à tout porteur de projet viable - qu'il soit agricole, artisanal, de
service, résidentiel ou environnemental - de s'installer en milieu rural. Les projets
doivent être en cohérence avec les politiques locales et répondre à l'intérêt général. Par
les actions foncières qu'elle conduit, la SAFER Aveyron-Lot-Tarn-Tarn et Garonne
contribue à:
- dynamiser l'agriculture et les espaces forestiers, favoriser l'installation des jeunes
- protéger l’environnement, les paysages et les ressources naturelles
- accompagner le développement de l’économie locale

LA FORMATION
FORMABIO
Le réseau Formabio recense sur son site internet toutes les formations diplômantes
possibles en agriculture biologique.

Pour devenir paysan, pas besoin de diplôme
Pour devenir ''exploitant agricole'', ''cotisant solidaire'' ou ''affilié au titre du suivi
parcellaire'', il suffit de louer ou d'acheter des terres agricoles, puis de les déclarer auprès
de la MSA et auprès du centre de formalité des entreprises. Il n'y a pas besoin de diplôme
pour obtenir ces statuts. Cependant, il faut des diplômes comme le BPREA pour obtenir
certaines aides de l'État ou de l'Union européenne comme la DJA .2
2 Le Champ des Luttes Éditions
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INEOPOLE FORMATION

Axé sur le développement durable, Inéopôle Formation propose à 300 apprenants des
formations (agriculture biologique, social, animaux d’élevage, vente de vins…) du Bac à
la Licence.
Les équipements de vie et de pédagogie sont modernes et écologiques, la restauration
est de qualité (circuit court). L’équipe est présente en permanence sur le centre et à
l’écoute des apprenants. Des actions sont menées dans le cadre de l’Agenda21 et il est
organisé plus d’une centaine de déplacements européens et/ ou internationaux chaque
année. Plus qu’un centre de formation, c’est un lieu de vie, d’échanges et de citoyenneté.

Il existe aussi des C.F.A.A.H. (Centre de Formation d'Apprentis Agricoles et Horticoles)
qui sont des Établissements Public du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. On
trouve deux antennes : Fonlabour à Albi et Flamarens à Lavaur

L'EXPÉRIENCE

WWOOF World Wide Opportunities on Organics Farms
Le WWOOFing est un mouvement qui permet des échanges de savoirs et d’entraide
entre individus de tout horizon et des agriculteurs bio ou des particuliers sensibles à
l’écologie. Les valeurs de base sont la confiance, la tolérance et la générosité. Plus de 1
400 hôtes, tous acteurs du changement, tous œuvrant pour une autre agriculture font
partie du réseau.
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Les Évaluations en Milieu de Travail
Si vous êtes en recherche d'emploi et inscrit à Pôle Emploi, vous pouvez réaliser des
Évaluations en Milieu de Travail (EMT) auprès de paysan-ne-s partant-e-s pour vous
accueillir. Cela permet de travailler jusqu’à deux semaines dans une ferme en ayant une
convention et une assurance-travail.
ADEMA Accès des Demandeurs d’Emploi aux Métiers Agricoles
Dispositif qui permet de découvrir les métiers de l'agriculture par le biais d'une
formation professionnelle rémunérée. L'ADEMA est organisé en partenariat avec le
FAFSEA (Fonds national d'Assurance Formation des Salariés des Exploitations et
entreprises Agricoles), le parcours dure un mois.

QUELQUES ASSOS DU RÉSEAU
RÉSEAU SEMENCES PAYSANNES
Le Réseau Semences Paysannes est un réseau constitué de plus de soixante-dix
organisations, toutes impliquées dans des initiatives de promotion et de défense de la
biodiversité cultivée et des savoir-faire associés.
Outre la coordination et la consolidation des initiatives locales, le Réseau Semences
Paysannes travaille à la promotion de modes de gestion collectifs et de protection des
semences paysannes, ainsi qu'à la reconnaissance scientifique et juridique des pratiques
paysannes de production et d'échange de semences et de plants.
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PETANIELLE TARN
Membre du réseau RSP.
Ses activités portent principalement sur les céréales panifiables mais s'ouvrent
également à d'autres espèces : orges, avoines, potagères…
La conservation est réalisée par les jardiniers sur des parcelles de 1m² et par les paysans
sur des parcelles mécanisables.
Leur objectif commun, au-delà de la sauvegarde des variétés, est de les rendre
disponibles et de les promouvoir comme une alternative aux semences commerciales de
l'agro-industrie pour permettre aux paysans de retrouver de l'autonomie et à chacun
d’accéder à des produits de qualité tout en allégeant les contraintes qui pèsent sur notre
environnement. L'ensemble des variétés est également semé en collection sur une ferme,
un lieu collectif ou chez un jardinier.

CUMA Coopérative d’Utilisation de Matériels Agricoles
Une CUMA rassemble des agriculteurs qui investissent et utilisent des équipements en
commun. Elle réalise ses projets sur un territoire qui peut être communal,
intercommunal voire plus grand pour des équipements plus coûteux et/ou plus
spécialisés.
Les CUMA doivent rester des coopératives de proximité, autonomes, gérées par leurs
adhérents selon des principes démocratiques.
Elles sont des lieux privilégiés de rencontres et d’échanges et des espaces d’innovation
pour répondre à la diversité des besoins et aux nouvelles problématiques de leurs
adhérents.
Les CUMA doivent être un outil favorisant l’installation et le maintien d’un nombre
important d’actifs agricoles et contribuer ainsi à la dynamique des territoires.
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L'ATELIER PAYSAN
Collectif de paysan-ne-s, de salarié-e-s et de structures du développement agricole, réunis
au sein d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) baptisée l’Atelier Paysan.
“Depuis 2009, nous développons une démarche innovante de réappropriation de savoirs
paysans et d’autonomisation dans le domaine des agroéquipements adaptés à
l’agriculture biologique. Nous nous sommes dotés en 2011 d’une structure adéquate, un
temps sous statut associatif (ADABio Autoconstruction), qui puisse réunir ce qu’il faut
d’expertise pour valoriser des inventions fermières, co-développer avec des groupes de
pratique agricole de nouvelles solutions techniques adaptées, et rendre accessibles ces
connaissances par des documents didactiques papiers ou numériques et des formations
à l’autoconstruction.”

2 BOUTS – FRITURE
Les projets « Friture » sont portés par l’association 2bouts.
L’association 2bouts relaie toute initiative individuelle ou collective qui apporte des
solutions innovantes et durables aux enjeux économiques, sociaux, culturels et
environnementaux d’aujourd’hui. Elle a également pour objectif de permettre aux
associations et structures de Midi-Pyrénées de s’exprimer, de mettre en valeur les
acteurs du développement durable et de l’économie sociale et solidaire et de favoriser
leur mise en réseau. Enfin, elle s’est intéressée, dès sa création en 2005 à la construction
écologique et mène aujourd’hui des actions de sensibilisation des jeunes et des adultes à
l’écoconstruction au sens large ainsi que des formations théoriques et pratiques à
destination des professionnels.
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GRAINE
Association loi 1901, le GRAINE Midi Pyrénées est à la fois ouvert et porté par les
acteurs de l’éducation à l’environnement, le Graine est une association qui a pour
vocation de regrouper :
-

des adhérents individuels (enseignants, animateurs, éducateurs et techniciens de
collectivités)
des structures associatives
des collectivités locales

Tous sont partie prenante du réseau et œuvrent au développement et à la promotion de
l’éducation à l’environnement dans la région.
Son but est de contribuer à faire progresser les pratiques et compétences des acteurs de
l’éducation à l’environnement en Midi Pyrénées.

PASSERELLE ECO
Site et revue relayant des informations sur le monde agricole, l’habitat groupé, les
écolieux, l’autoconstruction….

APICULTURE et RUCHER ÉCOLE
En principe comme son titre l'indique, c'est pour apprendre. Les ruchers écoles sont
généralement des associations locales d'apiculteurs qui mettent leur connaissance à
votre service.
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LUTTES EN FRANCE ET DANS LE MONDE
CONFÉDÉRATION PAYSANNE
La confédération paysanne, syndicat d'agriculteurs et d'agricultrices, milite pour la
promotion de l'agriculture paysanne. La confédération s'illustre notamment par ses
luttes contre les OGM et les fermes industrielles. Dans le Tarn, elle rassemble une
centaine de paysan-ne-s et de nombreux sympathisants.

FAUCHEURS VOLONTAIRES
Les faucheurs volontaires Face à l'imposition des OGM, les faucheurs volontaires
organisent des fauchages symboliques, pour sensibiliser la population et créer un débat
politique. Rejoindre le groupe des faucheurs volontaires se fait par le bouche-à-oreille et
la cooptation.

GENERATIONS FUTURES
L'association Générations Futures enquête et informe sur les dangers des pesticides. Ses
publications font référence en la matière. Elle organise chaque année la semaine sans
pesticide.
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RECLAIM THE FIELDS
Reclaim the Fields est un réseau européen de luttes pour l'accès à la terre et
l'autoproduction de nourriture. Il défend l'anticapitalisme, la coopération et l'autonomie.
Le réseau organise régulièrement des rencontres et parfois des actions à l'échelle
européenne. De plus, sur internet sont éditées des brochures et les compte rendus des
rencontres du réseau.

VIA CAMPESINA
Via Campesina est un mouvement international qui coordonne des organisations de
petits et moyens paysans, de travailleurs agricoles, de femmes rurales, de communautés
indigènes d'Asie, des Amériques, d'Europe et d'Afrique. Ce réseau a vu le jour en 1993.
Via Campesina milite pour le droit à la souveraineté alimentaire et pour le respect des
petites et moyennes structures paysannes.

GRAIN
Grain est une petite organisation internationale qui soutient la lutte des paysans et des
mouvements sociaux pour renforcer le contrôle des communautés sur des systèmes
alimentaires fondés sur la biodiversité.

Édité par Nature et Progrès en avril 2017
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