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Présentation
L'ARDEAR Pays de la Loire est une association de développement agricole qui accompagne les agriculteurs
dans leurs projets d'installation, de développement et de transmission.


Notre objectif
Développer une Agriculture Paysanne sur nos territoires : préservant les ressources, les hommes et les
territoires, produisant de façon éthique des aliments de qualité, garantissant la transmission des fermes
et des savoir-faire, pourvoyeuse d'emploi et actrice du développement local. C'est pourquoi nous
œuvrons pour favoriser l'emploi agricole, l'installation de nouveaux agriculteurs et la transmission des
fermes.



Notre cœur de métier
Accompagner les installations agricoles de l'émergence à la concrétisation du projet et la montée en
compétence des porteurs de projets. Accompagner les futurs cédants à anticiper leur transmission et
installer des jeunes, pour maintenir un tissu agricole fort. Animer les territoires et les dynamiques
locales, par la mise en place de projets territoriaux et la mise en relation des agriculteurs, porteurs de
projets et citoyens.



Organisation
L'ARDEAR Pays de la Loire est une association régionale, dont les actions sont déployées en
départements par ses associations départementales (ADEAR).

Offre de service à destination des porteurs de projet

Accompagnement collectif

• Réunions d'information collectives, pour
rencontrer les différents acteurs du
développement agricole qui peuvent
accompagner les agriculteurs avant, pendant
et après leur installation.
• Formations « De l'idée au projet », pour
concrétiser son projet d'installation,
appréhender son territoire et échanger avec
d'autres porteurs de projets et des agriculteurs
installés.
• Formations collectives sur l'organisation du
travail, le travail en collectif...
• Cafés installations, pour échanger sur des
thématiques précises liées à l'installation avec
d'autres agriculteurs, dans un cadre informel.
• Visites de fermes à transmettre, pour
rencontrer des futurs cédants, se créer un
réseau sur son territoire et confronter son
projet aux fermes à reprendre.

Accompagnement individuel

• Pour les porteurs de projets, accompagnement
dans son parcours d'installation (démarches à
réaliser, connaissance des structures ressources,
mise en relation avec d'autres porteurs de projets
et des agriculteurs installés).
• Pour les futurs cédants, accompagnement dans
son projet de transmission (diagnostic de
ferme à transmettre, mise en relation avec des
porteurs de projets, diffusion d'annonce,
accompagnement de la relation cédantrepreneur).
• Mise en relation avec des agriculteurs
installés, pour se créer un réseau, obtenir des
avis techniques, se former et être conseillé sur
les démarches à réaliser, les choix à faire, les
solutions possibles... par des agriculteurs qui sont
déjà passés par le parcours à l'installation.

Coordonnées

ARDEAR Pays de la Loire
70 route de Nantes
49610 Mûrs-Erigné
06 33 15 82 97
02 41 39 54 77
coordination@ardear-pdl.fr

CAP44 (ADEAR 44)
31 Bd Albert Einstein - CS 12361
44323 Nantes cedex 3
02 40 20 99 75
installation@cap44.fr

CAPP72 (ADEAR 72)
Maison des Paysans
16 avenue Georges Auric
72000 Le Mans
02 43 24 84 52
06 95 05 08 08
capp72@laposte.net

Vivre au pays (ADEAR 49)
70 route de Nantes
49610 Mûrs-Erigné
02 41 39 54 77
vivreaupays.49@laposte.net

ADEAR de Vendée
16 Boulevard Louis Blanc
85000 La Roche sur Yon
06 73 86 03 52
adear.vendee@gmail.com

ADEARM (ADEAR 53)
6 Rue Pierre Lemonnier, ZI Sud,
53960 Bonchamp les Laval
02 53 22 86 11
adear.mayenne@gmail.com

