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L’ADDEAR N’HIBERNE PAS !

Si vous ne souhaitez plus recevoir de 
nos nouvelles, dites-le nous simplement 
en répondant à ce mail.

Formation Santé des mamelles des brebis laitières – 
(Dec 2020)



L’ADDEAR a besoin de vous !

>>> Assemblée Générale

L'Assemblée générale commune de l'ADDEAR, de la Confédération Paysanne et du CAJ de Haute 
Savoie aura lieu, si tout se passe bien, le jeudi 11 Mars (à confirmer). Toutes les modalités pratiques 
ainsi que le programme de la journée vous seront transmises aussi vite que possible !

On vous attendra nombreux·ses !

>>> Adhésions 2021

Si  vous  souhaitez  nous  soutenir  pour  cette  nouvelle  année,  vous  pouvez  adhérer  en  nous 
renvoyant le bulletin d'adhésion.

Vous pouvez également adhérez   en ligne  .

>>> S’engager à l’ADDEAR, c’est possible !

Vous  vous  intéressez  à  l’installation ?  Ou  plutôt  la  transmission ?  Vous  aimez  les  fêtes 
paysannes ? Rien de tout ça, votre passion c’est la compta ? Rejoignez nous !

Pour mener à bien toutes ses activités l’ADDEAR a besoin de votre aide. Que ce soit pour donner 
un coup de main quelques heures, quelques jours, ou quelques semaines, vous trouverez une place 
dans le fonctionnement de l’association.

Notre  gouvernance  structurée  autour  de  commission  thématiques  permet  à  chacun·e  de 
s’engager à hauteur de ses moyens, de ses envies et de ses capacités

Vie associative

https://www.helloasso.com/associations/addear-74/adhesions/j-adhere-a-l-addear-de-haute-savoie
https://www.dropbox.com/s/0zz3883hht5d7bd/bulletin%20adh%C3%A9sion2021.pdf?dl=0


Un programme bien rempli !

.  Accueils collectifs de porteurs·ses de projet
Prochaines rencontres : vendredi 19 Février   (Annecy)  , jeudi 1er avril, et mercredi 5 mai.

Une demi-journée pour rencontrer l'ADDEAR, parler de votre projet, échanger avec d'autres et 
trouver les premières ressources pour avancer à votre rythme vers votre installation. C'est aussi une 
première étape  pour  être  accompagné  par  l'ADDEAR  dans  votre  projet.  Ces  rencontres  sont 
programmées tous les mois.

Gratuit, sur inscription, les places sont limitées. Les accueils sont organisés sur des fermes dans 
tout le département.

.  Visites de fermes >>> Venez rencontrer les maraîchers du Jardin du 
Petit Chaperon Vert ! Vendredi 19 Février

L’ADDEAR de Haute-Savoie vous invite des visites de ferme, pour échanger sur vos idées, vos  
projets  de création  d’activités,  rencontrer  des  paysans  du  territoire  et  découvrir  leur  parcours 
d’installation et le fonctionnement de leur ferme.

Prochaines rencontres : vendredi 19 Février à la ferme du Petit Chaperon Vert (maraîchage).

Gratuit, sur inscription. Les visites de fermes ont lieu l’après midi suivant les accueils collectifs et 
sont ouverts à tou·tes.

.  Formation « De l’idée au projet »
Face  au franc succès de la première formation débutée 

au  mois  de  Janvier,  une  2e session  du  cycle 
d’accompagnement collectif est organisée à partir du 7 mai 
et sur 6 jours.

Le programme détaillé ici.

Inscription obligatoire dans la limite de 6 participant·es.

.  Formation « Je chiffre mon projet : je 
m’approprie une méthode »

3  jours  en  Mai  et  Juin  2021,  avec  l’intervention  de 
l’AFOCG des Alpes (à confirmer, manifestez votre intérêt!)

Vous  commencez  à  bien  avancer  dans  votre  projet 
d’installation  mais  vous ressentez le besoin  d’être accompagné-e  pour le chiffrage ? Vous vous 
posez  encore des questions  concernant  la  comptabilité ou la gestion ? Ces  trois journées vous 
permettront d’avancer dans vos connaissances et de travailler sur l’étude de la faisabilité de votre 
projet.

Installation

http://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=5311
http://www.agriculturepaysanne.org/files/Plaquette-Accueil-Fev2021.pdf
http://www.agriculturepaysanne.org/files/Plaquette-Accueil-Fev2021.pdf
http://www.agriculturepaysanne.org/files/Plaquette-Accueil-Fev2021.pdf


.  Formation « Trouver les statuts adaptés pour son projet 
d'installation »

2 jours en Mai et Juin 2021, avec l’intervention de l’AFOCG des Alpes (à confirmer, manifestez  
votre intérêt!)

Une formation pour tout comprendre sur les différents statuts et se repérer dans les démarches 
administratives : juridique, fiscal et social !

>>> Renseignements, modalités de financement et inscriptions auprès d’Albe : 
installation  @addear74.fr   – 07 62 73 51 37

Une petite pause maternité !

Sandrine Bottolier,  animatrice agriculture paysanne de l’ADDEAR 74 prend une petite pause 
maternité jusqu’en juin 2021 ! On lui souhaite plein de bonheur et de courage pour cette période et 
nous attendons avec impatience son retour parmi nous. 

En attendant, ses missions tournent au ralenti, et toutes les formations aux pratiques paysannes 
de l’ADDEAR auront donc lieu sur le 2e semestre 2021. Restez informé·es !

Mobilisation contre le  projet de SCoT 
d’Annemasse Agglomération

L’ADDEAR  de  Haute  Savoie  s’est  mobilisées  contre  le  projet  de  SCoT  de  l’agglomération 
d’Annemasse qui prévoit l’artificialisation de 51ha de foncier agricole.

Face  aux  défis  agricoles  et  alimentaires  auxquels  nous  allons  devoir  nous  confronter  ces 
prochaines  années (autonomie  alimentaire,  résilience  des  systèmes  agricoles,  transmission  des 
fermes, installations de paysan·nes nombreux·ses…), l’ADDEAR se positionne, avec la Confédération 
Paysanne, pour l’objectif  0ha artificialisés.

Retrouvez ici la lettre de contribution à l’enquête publique.

Rechercher du foncier en Haute-Savoie ⇒

.  Carte « Des fermes pour s’installer en AURA »
Les  ADDEAR  de  la  Région  animent  une  carte  des  fermes  pour  s’installer     :  transmission, 

recherche d’associé·es, ventes de terres nues.

Contactez nous pour y mettre votre annonce !

Formations AP

Foncier Agricole

https://desfermespoursinstaller.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@45.23,4.94,8z?cat=all
http://www.agriculturepaysanne.org/files/SCOT-AA-ADEAR-enque-Ate-publique.pdf
mailto:installation@addear74.fr
mailto:installation@addear74.fr


.  Appels à candidature SAFER
 La SAFER peut décider de mettre en vente des terrains agricoles dont elle est propriétaire ou de 

procéder à un échange foncier par un appel à candidature.

Tous les appels en cours sont ici.

.  Déclaration d’intention d’aliéner
Toutes les parcelles agricoles faisant l’objet d’une vente sont à retrouver sur le site de la SAFER.

.  Demandes d’autorisation d’exploiter
Terres faisant l'objet de demandes d'autorisation d'exploiter et pouvant faire l'objet de demandes 

concurrentes sont disponibles sur le site de la DDT.

>>> Que faire de toutes ces informations ? Comment s’y prendre ? Contactez nous !

>>> Vous pouvez également contacter le réseau de veille foncière de la Confédération Paysanne. 

Des infos venues d’ailleurs

Formation sur l’installation avec des technologies paysannes : les inscriptions sont toujours 
ouvertes !

L’Atelier Paysan a mis en place une nouvelle formation « Installation & technologies paysannes » 
de  9  semaines,  à  destination  des  porteurs  de  projets  agricoles.  Fort  du  succès  des  premières 
sessions  réalisées  à  l’automne  2020,  ils  renouvellent  l’opération  dans  la  région.  Modalités, 
programme et contacts sur leur site.

Recherche maraîcher·ère pour un marché à Mésigny

Fabien du fournil des Paysans de Mésigny recherche un·e maraîcher·ère pour le marché qui se 
tient tous les vendredis devant le fournil. La maraîchère précédente a démarré en 2020 son AMAP 
mais la clientèle locale est toujours nombreuse ! Contactez nous !

Appel au don pour sauver les terres agricoles du Genevois !

Le collectif citoyen contre l’écoparc a besoin de soutien pour poursuivre ses actions en justice ! 
Tous les dons sont bienvenus. Plus d’infos sur le projet d’écoparc.

L’atelier  paysan  recherche  des  chantiers  pédagogiques  (construction  bois  et  triangle 
d’attelage)

 Le projet  de construction bois  sur votre ferme doit  répondre à minima à ces critères  :  un 
bâtiment fixe, dont la structure primaire est en bois et dont le Permis de Construire est déjà déposé 

Petites annonces

https://www.haute-savoie.gouv.fr/Demarches-administratives/Activites-reglementees/Agriculteurs/Autorisation-d-exploiter
https://www.safer-aura.fr/website/notifications_liste_&723.html?TYPEB=1&DEPARTEMENT_REF=74&DATEMIN=&DATEMAX=&SURFACEDOSMIN=&SURFACEDOSMAX=&NUMDOSS=
https://annonces-legales.safer-aura.com/vente/search
http://haute-savoie.confederationpaysanne.fr/gen_article.php?id=3638&t=NOS%20ACTIONS
https://latelierpaysan.org/Formation-INSTALLATION-TECHNOLOGIES-PAYSANNES
http://haute-savoie.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=10822
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-confederation-paysanne/formulaires/15/widget


en mairie. Vous trouverez sur ce lien des exemples de construction réalisées sur des fermes avec 
l'Atelier Paysan pour se faire une idée: https://flic.kr/s/aHsmC9XkFm

Le  groupe  réunit  12  stagiaires  et  2  formateurs.  Contacter  Arthur  Dietrich: 
a.dietrich@latelierpaysan.org pour lui faire part de votre projet.

L'utilisation du triangle d'attelage permet un gain de temps et d'ergonomie sur la ferme. Une fois  
le choix fait, il est nécessaire de convertir l'ensemble du parc matériel en un minimum de temps.  
C'est ce que nous proposons en venant avec un groupe de 6 stagiaires et 1 formateur, on peut 
adapter une bonne dizaine d'outils pendant le chantier.  Vous trouverez sur ce lien des infos et  
exemples de chantier triangle: https://latelierpaysan.org/Le-triangle-d-attelage-38

Contacter Morgan Letellier: m.letellier@latelierpaysan.org

Transrural Initiatives a besoin de votre soutien !

La revue Transrural Initiatives lance un financement participatif, pour la publication d'un recueil 
compilant la chronique régulière de la revue "la guerre des mots". Tout comprendre sur l’ambition 
du livre.

Offre de stage : 2 mois dans une ferme agroécologique avec accompagnement personnalisé à 
l'installation

La FADEAR s'est associée à SOL dans le cadre de leur projet Passerelles Paysannes pour faire 
bénéficier des porteurs.euses de projet de l'accompagnement et de l'expertise des ADEAR. Vous 
trouverez  en  PJ  l'offre  de  stage,  le  profil  des  fermes  d'accueil,  ainsi  que  les  modalités  de 
candidature. Une première session d'accueil a eu lieu cet automne. Cet appel s'inscrit donc dans le 
cadre de la poursuite du partenariat avec SOL.

Infos sur les fermes accueillantes.

www.agriculturepaysanne.org
www.jeminstallepaysan.org

ADDEAR de Haute Savoie
Maison de l'agriculture
52, Avenue des Îles
74 994 Annecy Cedex 9
07 62 73 51 37 - addear 74@gmail.com

https://www.dropbox.com/s/jepkj1bom983qwn/OFFRE%20DE%20STAGE%20PASSERELLES%20PAYSANNES%202021.pdf?dl=0
https://www.helloasso.com/associations/adir/collectes/campagne-de-financement-recueil-de-chroniques-la-guerre-des-mots
https://www.helloasso.com/associations/adir/collectes/campagne-de-financement-recueil-de-chroniques-la-guerre-des-mots
mailto:m.letellier@latelierpaysan.org
http://561p.mjt.lu/lnk/AU8AACBNQQ0AAAAAAAAAAKg1qIkAAYCqC04AAAAAAAUxaABgESd2rG1mRw6cSFark9lN1cHvtAAE-rc/3/7vRaFLl8ACqvKzdcGOS9qQ/aHR0cHM6Ly9sYXRlbGllcnBheXNhbi5vcmcvTGUtdHJpYW5nbGUtZC1hdHRlbGFnZS0zOA
http://www.agriculturepaysanne.org/
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