DÉPOSER UNE ANNONCE - RECHERCHE DE FONCIER OU PROJET DE TRANSMISSION/VENTE
DÉPARTEMENT TARN
ADEART

Association de développement liée à la
Confédération Paysanne accompagnant la
création de petites fermes, tournées vers
l’économie locale et le respect de l’environnement

Gratuit
Envoyer l’annonce à : adear.tarn@free.fr

CONFÉDÉRATION PAYSANNE
Syndicat agricole qui travaille pour une agriculture
Gratuit
TARN
paysanne et la défense de ses travailleurs
Faire la demande auprès de : adear.tarn@free.fr
LE PAYSAN TARNAIS

RÉPERTOIRE DÉPART
INSTALLATION (RDI)

Journal départemental d’informations agricoles

Payant
Renseignements :
eliane.capelle@paysantarnais.com

Animé par une conseillère de la Chambre
d’Agriculture du Tarn, il permet de mettre en
relation les cédants et les éventuels repreneurs
qui font affaire avec le Point Accueil Installation

Consultation annonces : gratuit
Déposer une annonce : payant
http://www.repertoireinstallation.com/

RÉGION OCCITANIE
InPACT

FRAB

Initiatives pour une agriculture citoyenne et
territoriale

Gratuit
http://www.inpact-occitanie.org/annonce/

Groupement régional des Agriculteurs Bio

Chaque département a son site et ses propres
moyens de diffusion des annonces, leurs contacts
sont sur le site de la FRAB :
http://www.biomidipyrenees.org/

NATIONAL
NATURE ET PROGRÈS

Association de consommateurs et
de professionnels unis pour une alternative
agricole et sociale

Une parution gratuite pour les adhérents pro
Renseignements : np@natureetprogres.org

CAMPAGNES SOLIDAIRES
CONF’

TERRE DE LIENS

PASSERELLE ECO

FERMES D’AVENIR

L’AGE DE FAIRE

L'ALLIANCE PASTORALE

Journal national de la Confédération Paysanne

Gratuit
Envoyer l’annonce à :
bducasse@confederationpaysanne.fr

Terre de liens est un réseau associatif qui
accueille et accompagne les paysans pour leur
accès à la terre, informe et rassemble le public
autour des enjeux fonciers et agricoles

Gratuit
Conditions à respecter : toute ferme qui souhaite
voir son annonce diffusée doit respecter la charte
Terre de liens (à consulter sur le site) :
http://terredeliens.org/-petites-annonces-.html

L’association et la revue Passerelle Eco ont pour
Gratuit
objectif d’amener un mode de vie écologique à la http://www.ecovillageglobal.fr/spip.php?page=
portée de tous
annoncer
Gratuit
Réseau social d’Agroécologie et de Permaculture https://fermesdavenir.org/social-fermes-daveni
r/foncier
L’âge de faire est un journal qui témoigne des
expériences alternatives en matière de
réappropriation de l’économie, de création de lien
social, d’écologie et d’engagement citoyen

Gratuit
info@lagedefaire-lejournal.fr

Consultation annonces : gratuit
Groupe d’éleveurs rassemblant 40000 adhérents,
Déposer une annonce : gratuit pour les adhérents
offrant des appuis aux niveaux technique,
de l’Alliance
mécanique agricole, gestion, groupement
Pour devenir adhérent :
d’achats...
http://www.alliance:elevage.com/

AGRIAFFAIRES

Site d’annonces agricoles

Gratuit
https://www.agriaffaires.com/

PARUVENDU

Site web diffusant les petites annonces
à l’échelle de la France

Gratuit
https://www.paruvendu.fr/

LE BON COIN

Site web diffusant les petites annonces
à l’échelle de la France

Gratuit
http://www.leboncoin.fr/

