C’est l’été,
Le blé est récolté,
La Cant’adear vous informe de ces projets,
Les couleurs années 80 c’est dépassé,
Ô dites nous vos besoins en formations, vos idées,
Pour qu’en 219 tout le monde soit comblé.e.s,
Nous sommes des poètesses-nées,
Joie, terre et paix !
Pour diffuser une info, envoyez votre annonce à cantadear@orange.fr (idem pour se
désinscrire). Pour les annonces, merci de nous faciliter la tâche en envoyant quelques
lignes synthétiques faciles à copier-coller.
N’oubliez pas de consulter les petites annonces des mois précédents sur notre site, nous ne
les rediffusons pas systématiquement : http://www.cantadear.org/petites-annonces
L'équipe de la Cant'Adear

Fête paysanne des Ternes – 8 septembre
Une fête conviviale et familiale avec des animations et de quoi bien manger. Jusque tard
dans la nuit... (Organisée par la Conf')
Nous y serons! Et rajouterons notre grain de sel pour s'amuser!
Dès 8h sur réservation: Tripes à l'auberge du château

(résa au 04.71.73.00.34)

Dès 10h : Marché de producteurs
11h30: Evolutions alimentaires, apéro-échange avec Sarah Bienaimé
12h30: Assiette paysannes

14h30: Présentation d'animaux
17h: Spectacle "Le temps des paysans" par la compagnie L'ilot'Z
20h: Repas chou farci

(organisé par l'APE et le FCT-15€- résa au 0682097445)

... suivi d'un bal trad' (organisé par le CdMDT)
Ateliers: démonstration débardage (11h30 et 14h30), jeux en bois, fabrication de fromage
(15h30), teinture végétale (après-midi), Jeu pas-sérieux de la Cant'adear....
---------

Foire Bio d'Aurillac – 9 septembre
Marché ouvert de 9h à 18h Producteurs bio locaux, artisanat local, associations ....
Animation "la route du pain" toute la journée Animation musicale Espace restauration bio
---------

Accueil collectifde porteurs de projets - Mercredi 19 Septembre
Vous avez un projet d'installation en agriculture ?
Quel qu’en soit le stade, l’accueil collectif est l'occasion de faire le point sur votre projet et
ses avancées, connaître nos activités et notre accompagnement, et rencontrer d'autres
porteurs de projet qui souhaitent créer une activité agrirurale qui leur ressemble.
C’est un moment privilégié pour commencer à faire le point sur votre projet, trouver les
premières ressources pour avancer, et intégrer un réseau de paysans.
Infos et inscriptions auprès de Lucile: cantadear@orange.fr ou 09 61 27 39 06. Le lieu sera défini en
fonction des participants.

-----

Soirée projection-débat, cinéma le Cristal, jeudi 20 septembre, Aurillac
"Un village dans le Vent" Portrait de Burdignes, village agricole et rural – pas tout à fait
comme les autres – situé sur le territoire du Parc naturel régional du Pilat, au sud de SaintEtienne (Loire). Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie, et à l’habitat, les
habitants participent à une transition écologique en action et à un « mieux-vivre »
ensemble.
« Un village dans le vent » donne la parole et un visage à ces paysans, à ces artisans, à ces
habitants. Il les fait sortir de l’ombre. En questionnant, en montrant ce qui existe et ce qui
se vit à Burdignes, on s’aperçoit qu’un autre futur est possible. Il s’agit de regarder ce
monde tel qu’il fonctionne en 2017 et de comprendre comment une activité ancestrale,
l’agriculture, est en train de se redynamiser et de se réinventer.
------

Visites de fermes à transmettre – 13 octobre
Fermes de Luc Bony (Ruynes en Margeride) et Michel et Laurette Olagnol (Rageade)
Organisé par Cant'ADEAR et dASA dans le cadre de terres de possibles

Luc Bony et Michel et Laurette Olagnol ouvrent leurs portes pour faire découvrir leurs
fermes à transmettre. Situées au coeur du Massif central, à 1000 m d’altitude, ces fermes
sont proches de St-Flour et de l’A75, à la limite Cantal/Haute-Loire. Menées en agriculture
paysanne, elles ont chacune une cinquantaine d’hectares. Venez rencontrer ces
agriculteurs désireux de permettre l’installation de nouveaux agriculteurs et prêts à
accompagner les repreneurs dans la transmission de leurs savoirs et le montage de
l’activité!
- PROGRAMME Matinée : Visite de la ferme de Luc Bony
Historiquement en bovin lait, la structure est adaptable à d'autres productions, idéalement en
diversification et/ou projet collectif : brebis, chèvres, bovin viande, porc…
Ses atouts : un système de séchage en grange pour le foin, un parcellaire groupé, un territoire
touristique.
La transmission est possible dès maintenant.
* Repas partagé sur la ferme*
L'après midi: Visite de la ferme de Michel et Laurette Olagnol
Production mixte en ovin viande et bovin lait, en agriculture bio.
Ses atouts : très bons résultats économiques et débouchés déjà constitués si reprise en l’état dans un 1 er
temps.
Transmission prévue pour 2020.

---------

Session d'accueil d'actif du Cantal - les 17, 18 et 19 octobre 2018
Les chambres consulaires vous accueillent pour trois jours pour découverte des offres,
rencontres d'acteurs locaux, tissage de réseaux pour favoriser son installation dans le
Cantal
Si vous êtes intéressés, si vous souhaitez des renseignements supplémentaires c'est par ici
que ça se passe :
Mission accueil du Conseil départemental du Cantal :
mission.accueil@cantal.fr – 04 71 46 21 21

Troisièmes rencontres du groupe national maïs popffice non plus ! - 11, 12 et 13
septembre 2018
Cette année, le groupe maïs pop' de Loire et Rhône accueille les 3e rencontres nationales,
avec au programme :
• des temps réservés aux membres du projet CASDAR COVALIENCE sur l'évaluation de
la sélection paysanne des maïs,
• des temps élargis à tous les collectifs maïs population, expérimentés ou émergents,
• une matinée ouverte au grand public de la profession agricole JEUDI 13 SEPTEMBRE
de 10h à 12h30, ferme de Pierre-Olivier Rajot à Dancé (42).
Semaine de l'installation transmission paysanne en Ardèche–28/9 au 8/10
Une semaine de visites, de temps d'échanges, de rencontres.
+ d'infos : Eve Saymard, Animatrice ADDEAR 07- 06.56.80.90.97- addear07@orange.fr
6ème édition de la Semaine des Semences Paysannes en Aveyron – 14 au 30 septembre
Venez (re)découvrir les semences paysannes et rencontrer les paysans et jardiniers qui les
cultivent !
Du 14 au 30 septembre 2018, des événements seront organisés dans plusieurs régions
pour fêter la biodiversité cultivée et dire non aux nouveaux OGM brevetés. Au
programme : visite de jardins et de fermes qui cultivent la biodiversité, bourses d'échange
de graines, fêtes des battages, semis collectifs, ciné débat, dégustations, formations,
conférences, marchés de producteur…

Pour établir le programme de formation 2019, il est important de nous faire passer vos
besoins, envies, idées de formations. !! Ecrivez nous: cantadear@orange.fr

Formation « Communiquer avec le vivant », les 26 et 27 septembre, secteur
Saint-Flour
Avec l'intervention de Peggy REBOUL, ces deux journées de formations auront pour objet la
découverte de la communication avec le vivant et tout particulièrement l'animal. Réelle
posture d’écoute intuitive, la formatrice vous guidera et donnera les clefs et les protocoles
d’accès direct avec l’animal. Cet outil permet à l’humain de déceler les problèmes de
comportement (troubles alimentaires, asthénie,mise bas difficiles…). Les animaux sont à
mêmes de guider l’éleveur dans sa conduite à tenir en terme d’hygiène, bien être et

prophylaxie.
Si vous êtes curieux de cette approche n'hésitez pas à nous contacter au plus vite et
réserver votre place !
Pour plus de renseignements sur notre intervenante, n'hésitez pas à aller jeter un coup
d’œil à son site internet, la ferme de Rhéa !
Contact : Juliette Piau – 09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr

Choisir vos statuts juridiques, fiscaux, sociaux, les 26 et 27 septembre 2018,
Aurillac
Vous permettre de choisir des statuts juridique, fiscal et social adaptés à votre projet, en
fonction de sa progressivité. Josiane Betton, conseillère et formatrice en création et gestion
d’entreprise, est très bonne pédagogue et arrive à adoucir ces aspects bien complexes de
l’installation!
Jour 1 : * Appréhender les statuts juridiques et fiscaux d'une activité agricole (l’entreprise
individuelle (protection juridique, option EIRL…), la société (principe, distinction des
sociétés), l’association loi 1901, la coopérative…)
* Appréhender les différents statuts fiscaux ( régimes d'imposition sur le bénéfice,
Contribution économique territoriale appliquée aux agriculteurs, TVA)
Jour 2 : * Appréhender les aspects sociaux de l'activité agricole (différents statuts MSA et
leurs conditions d'affiliation, cotisations sociales et droits associés à chaque statut,
assurances).
* Puis appliquer les notions à des cas concrets et à la réalité des projets des
participants !
Contact : Lucile Guirimand - 09 61 27 39 06 – cantadear@orange.fr

Petits fruits – 16 et 17 octobre
Pierre Contamine: pépiniériste, agriculteur et formateur en techniques d’arboriculture
fruitière.
Secteur chataigneraie
Connaître la physiologie des petits arbres fruitiers (fruits rouges, sureau, etc.) et leurs
besoins. Appréhender les techniques de reproduction, d’implantation et d’entretien.
Aborder la complémentarité des espèces et des strates de végétation pour créer un
écosystème fruitier.

Valoriser au mieux ses prairies dans une logique autonome et économe
8 octobre – Intervenant: SCOPELA

-

Objectif: faciliter l'utilisation des surfaces fourragères naturelles diversifiées et améliorer
ainsi l'autonomie des éleveurs pour mettre en œuvre leur système d'alimentation et faire
face aux aléas climatiques. Les éleveurs pourront découvrir des techniques pour
reconnaître les différents types de prairies, pour anticiper leurs fonctionnement face au
climat au cours de l'année et pour mieux intégrer et valoriser les végétations naturelles
diversifiées dans les systèmes d'alimentation des ruminants (herbes, broussailles, arbres).

Le lieu de formation reste à préciser mais il se déroulera dans le secteur Alagnon.
Si vous êtes intéressés par cette formation, n'hésitez à nous contacter pour tout
renseignement supplémentaire.

S'initier aux techniques culturales simplifiées- 6 novembre
Jean-Pierre Scherer
Secteur Châtaigneraie
Adapter au mieux le travail du sol, les rotations, les couverts et optimiser les cultures en
fonction des caractéristiques de son sol

Formation - Maître exploitant – 18 décembre
Intégrons des stages chez des paysans dans le cadre de l'installation aidée! Dans le PPP
(Plan de Professionnalisation Personnalisé), qui permet de s'installer avec la DJA, les
porteurs de projet réalisent un stage de 1 à 6 mois destiné à affiner les savoir-faire
nécessaires pour le porteur de projet... et ce, dans une exploitation "agréée". Un stage
pratique devient intéressant si l'on trouve une ferme qui colle à ses attentes. Or dans le
Cantal, ce n'est pas chose facile, car les maîtres-exploitants, une petite centaine au total,
sont le reflet de l’agriculture cantalienne (majoritairement des élevages bovins de taille
importante). Il est nécessaire d'enrichir la palette et de montrer aux porteurs de projet nos
manières de travailler. En devenant maître exploitant, accompagnez des futurs paysans
dans leur installation! .
Contenu de la formation: accompagnement à l’installation aidée, aspects réglementaires
du stage, étapes clés du stage (accueil, contrat d’objectif etc.), la communication et ses
interférences .
(infos sur la formation et le statut de maitre exploitant: contacter Delphine Prunet-Chuette,
responsable du dispositif à la Chambre d'agriculture : 04 71 45 55 23 / 07 87 78 70 63 delphine.prunet@cantal.chambagri.fr

Formation Pratiques paysannes - BPREA
Formation professionnelle pour permettre aux porteurs de projets en agriculture de
travailler leur projet d’installation agricole. Cette formation s’appuie sur des stages longs
facilitant l’acquisition de savoir par la pratique.
Durée : 12 mois, du 22 octobre 2018 au 18 octobre 2019.
Public : porteurs de projet agricole souhaitant s'installer en Auvergne.
Méthodes pédagogiques : alternance entre l'expérience pratique longue de terrain et le
travail en salle sur son propre projet.
Format : 29 semaines de stage et 16 semaines de regroupement.

Diplôme : obtention de la capacité agricole (BPREA)
Réunions collectives d'information :(des rendez-vous individuels seront organisés à la suite
de ces réunions pour les porteurs de projet qui le souhaitent. )
- mardi 11 sept. à Clermont-Fd (63) - 9 rue sous les Augustins - 14 h
- lundi 17 sept. à Ebreuil (03) - Maison des services - 14 h
- mercredi 19 sept. à Brioude (43) - 53 rue de la Pardige - 10 h
- vendredi 28 sept. à Clermont-Fd (63) - 9 rue sous les Augustins - 10 h
Cette formation est organisée par le Crefad Auvergne, dASA et le CFPPA de l’Allier.
Elle est financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (prise en charge des coûts
pédagogique et possibilité de rémunération des stagiaires)
Pour toute information :Cécile Nouzille, Crefad Auvergne, 04 73 31 50 45,
cecile.nouzille@crefadauvergne.org
Anticiper et construire son parcours d'installation avec DJA
20 septembre 2018 à Brioude (43)
Cette formation de 2 jours, dont le 1er jour s’est déroulé en juin 2018, vise les porteurs de
projets visant une installation agricole. Les objec tifs sont de connaitre les démarches et points de
vigilance de l’installation agricole (éléments à anticiper/les questions à se poser), d’acquérir de la
méthode, de visualiser des exemples, de connaitre un outil (tableur) de chiffrage et de démarrer un
prévisionnel économique. Formatrices Afocg 43 : Elisabeth DELHERMET et Estelle VICARD
Réaliser son document unique d’évaluation des
risques professionnels (DUERP)
25 octobre 2018 et 1 jour en octobre 2019
Pour les agriculteurs accueillant salariés, stagiaires ou apprentis, la DUERP est obligatoire.
La 1ère journée commencera par un rappel des droits etdevoirs de l’employeur et des
modalités du dispositif MSA « nouveau TESA étendu ». La formation vise à s’approprier les
enjeux liés aux risques professionnels, à identifier les moyensde réduire ces risques et à
acquérir la méthode pour réaliser soi-même le document. La 2èmejournée après la saison
de production permettra collectivement d’en vérifier la faisabilité et d’ajuster son contenu
aux spécificités du fonctionnement de chaque ferme. Intervenants : Afocg du Rhône et/ou
MSA Auvergne spécialisé en Santé et sécurité au travail. Et compléments des formatrice
Afocg 43
La comptabilité, un jeu d'enfant!
8 et 9 novembre 2018 à Brioude (43)
Idéale pour les porteurs de projets et les personnes en début d’installation, la formation
s'appuie sur un jeu de plateau élaboré par le réseau des Afocg visant à comprendre la
logique comptable en construisant un bilan et un compte de résultat avec une ferme
fictive. Deux jours pour s’approprier les notions et le vocabulaire comptable de façon
ludique et en équipe !

Formatrice Afocg 43
Mardi 4 et Mercredi 5 septembre- Les plantes pour soigner les plantes - avec Eric PETIOT
de 9h30 à 17h30 - à St Léonard de Noblat (87). Apprendre à soigner et protéger les plantes
en utilisant des solutions organiques. Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR
Limousin.

Jeudi 6 septembre-Les huiles essentielles pour soigner les plantes - avec Eric PETIOT de 9h
à 17h - à St Léonard de Noblat (87). Apprendre à utiliser les huiles essentielles dans le soin
et la protection des plantes. Informations et inscriptions auprès de l'ADEAR Limousin.
Jeudi 6 septembre- Demi-journée d'échanges Engraissement des agneaux et présence du
loup - de 14h à 17h30 au lieu dit la Monédière, Chaumeil (19) - Comment
optimiser/maximiser la part du pâturage dans la production des agneaux ? Temps
d'échange sur la thématique du loup en fin de journée. Renseignements et inscriptions
auprès de Jeanne Guihéneux du Civam en Limousin.
Formation « Hygiène en production fermière et plan de maîtrise sanitaire », 8 et 22
octobre 2018, Lempdes (Puy-de-Dôme 63)
Formation organisée par le FR CIVAM Auvergne, intervenant : Yves ARNAUD (ENILV
Aurillac)
Les objectifs de cette formation seront multiples : maîtriser la qualité sanitaire d’une
denrée alimentaire, connaître les bonnes pratiques d’hygiène, ou bien encore connaître les
microbes et leurs moyens de maîtrise.
Pour tout renseignement supplémentaire, contacter le FR CIVAM Auvergne :
frcivamauvergne@orange.fr - 04 73 61 94 04
Autonomie et conduite de pâturage, deuxième journée, le 13 septembre, Combrailles (Puy
de Dôme 63)
Organisée par Bio 63, intervenant : Pascale Pelletier
Contact : Elodie DE MONDENARD - 04 73 44 45 28 - elodie.bio63@aurabio.org

Formation « Faire ses semences », samedi 1 et dimanche 2 septembre, Cunes, Blassac
(Haute-Loire, 43)
Raoul Jacquin-Porretaz, paysan, partagera avec vous une expérience de 3 décennies en
agriculture et élevage bio et comme producteur de semences.
Au programme de la formation : remise à niveau théorique et pratique sur la « biologique
des plantes », étude des espèces et des variétés les plus appropriées à la multiplication
des plantes, production de semences adaptées, rustiques, pour obtenir des récoltes
savoureuses et conséquentes. Des travaux pratiques autour de la pollinisation, la
sélection, la récolte de semences, le tri, la conservation et le stockage seront aussi
proposés.
Contact et inscription : contact@etpourquoipas43.org ou stephanie@associationdasa.fr.

De nombreuses formations proposées par l'ADEAR 26 (Drôme) !
Au programme :
- "Mûrir ses idées pour en faire un projet" - module émergence: la formation est
reprogrammée les 18/09, 25/09, 02/10, 08/10
- Faire ses choix avant installation (statuts): 04/10, 18/10
- S'installer à plusieurs, une utopie?: 30/10
- L'urbanisme en agriculture: 24/10
- Optimiser la gestion de ses ressources pastorales: 13/11
Si vous êtes intéressés par l'une de ces formations, si vous souhaitez en savoir plus,
n'hésitez pas à contacter les contacter : contact@adeardrome.fr - 04 28 51 00 02

Mais aussi par l'ADDEAR 12 :
- « Réaliser son plan d'entreprise » (DJA), les 13, 20 septembre et 4, 11 et 18 octobre, 8
novembre à la maison des Paysans : se rendre autonome dans la réalisation de son plan
d'entreprise
- Créer un atelier complémentaire en apiculture (cycle de formation pour ceux qui
souhaitent démarrer un projet d’activité complémentaire apicole en installation ou
diversification) les 3, 4, 5, 10 et 11 septembre2018 à Saint-Afrique
- « Chiffrer son projet d'installation » (élaborer un prévisionnel économique ainsi qu'un plan
de financement) les 17 septembre, 8 octobre et 5 novembre à la maison des paysans.
Pour tout renseignement supplémentaires : addear12@orange.fr - 05 65 67 44 98
Rencontre à destination des éleveur-euse-s intéressé-e-s par la finition des animaux au
pâturage et l’engraissement à l’herbe, les 17 et 18 octobre, Aveyron
Au programme : visites de ferme conduites en agriculuture biologique (ovins viande en
circuit long, bovins viande en circuits courts et longs), temps d'échanges : pratiques mises
en place, qualité des viandes, valorisation des produits etc.
Inscription obligatoire avant le 20 septembre 2018 auprès de Lore BLONDEL, coordinatrice
ADMM, Réseau CIVAM / lore.blondel@civam.org – 06 41 16 62 27

> Retrouvez les notifications de vente les plus récentes de la SAFER, au-delà d'un demi
hectare, sans fermier en place (Fonds libres), sur le site de la Confédération paysanne du
Cantal : http://cantal.confederationpaysanne.fr/foncier.php?act=A
Si l'une des terres vous intéresse, contactez la SAFER le plus vite possible : 04 71 48 34 75.
> Concernant les terres qui se libèrent et qui font l'objet d'une demande d'autorisation
d'exploiter, vous pouvez consulter le site de la Préfecture : http://www.cantal.gouv.fr/lesautorisations-d-exploiter-r588.html
> Retrouvez également les annonces Terre de Liens sur : http://www.terredeliens.org/petites-annonces-

Ferme à reprendre (Saint Amandin, Cantal )
A vendre. A mi-chemin Aurillac-Clermont (90km). Batiment agricole (1998). Stabulation
entravée en élevage bovins,couloirs d'alimentation(36mx13m). Autres productions
possibles.
Hangar de stockage attenant(28mx13m), maison d'habitation attenante(12mx10m dont
garage), dependance basse-cour et potager.
Le tout sur parcelle de 6Ha 26a + location de biens de section.
Contact:04 71 78 52 15.

Ferme idéale pour projet diversification
L’exploitation se situe sur la commune de Labrousse à 15 kms au sud ouest d’Aurillac. Le
tout est en vente : terrains, bâtiments, corps de ferme avec maison.
Actuellement système allaitant 20 vaches limousines + renouvellement sous le label
« blason prestige ». L’exploitation conviendrait à un ou plusieurs projet de diversification
(notamment de la transformation). Possibilité de vente locale (marchés, restaurant…).
Terrain : 22 ha SAU en propriété + 6 hectares environ de bois
Bâtiments en bon état : stabulation + aire paillée + un hangar de stockage + une grange
traditionnelle en bon état+ un bâtiment composé d’un four à bois, d’un grenier à grains,
un atelier et un garage.
La maison est en pierre, habitable en l’état.
Agriculteur ouvert à tous projets et souhaite cesser en 2019. Contact : Ginette Casse
0471437237 (heure repas, laisser un message)

Cherche producteur pour reprise ou co-installation sur terres en Haute-Loire, commune
de Bains (43)
2 ha de prairies en bio (sur 6 parcelles), 3 ha en conventionnel (8 parcelles), à 950mètres
d'altitudes (20 km du Puy-en-Velay).
Recherche personne expérimentée ou pas en maraîchage biologique ou paysan boulanger
ou tout autre projet respectueux du sol.
Contact : Chantal Jouve – 06 27 91 50 94
Lot limite Aveyron - Vend petit corps de ferme
A vendre, toute PETITE ferme entre Bouillac et Capdenac,sur la commune de Cuzac(46), en
bord de la D 840. Ancienne petite ferme : maison 100 m2 - Étable grange 70 m2 avec
plusieurs petites parcelles (9000 M2 au total), en bord de ruisseau.
Jean-Marie DELCAMP 05 65 63 11 40 - 06 52 34 45 67

Proposons un poste pour gérer la partie production (et commercialisation) sur une ferme
de petits fruits rouges (Haute-Loire 43)
En vue d’une installation dans une structure GAEC, nous cherchons un-e salarié-e avec
deux ans d’expérience professionnelle en petits fruits et / ou maraîchage.
Nous joindre au 06 85 59 55 91 ou 06 95 06 40 69 ou 04 71 74 35 92 ou
lathuiledesfees@gmail.com
Cherche maraîcher formé en permaculture souhaitant s'installer sur un éco-hameau en
préparation sur la commune de Saint-Constant, dans le Cantal. Nous joindre au 06 12 02
34 07 ou pbouquier@wanadoo.fr
Lot Recherche associé
Recherche associé(e) pour valoriser l'ensemble de la ferme et partager l'astreinte.
Actuellement, 3000m2 de maraîchage, 23 brebis viande. SAU 10 ha, un grand étang,
possibilité d'irriguer environ 6 ha, bâtiment agricole de 300m2. L'ensemble des terres est
actuellement en prairie mais tout est mécanisable, 4 ha en bio, le reste en C2. Je cherche
quelqu'un
de
sérieux
et
autonome,
tout
projet
bienvenu.
Yannick DELCLAUX 06 71 88 61 36|yannick.delclaux@orange.fr

Lot- Vend Son Bio
Vend environ 2T de son Bio
CONTACT : Jérôme PUEL, Minoterie Vallée du Céor
06 80 06 72 68 | valceor@wanadoo.fr

Cherche salarié.e expérimenté.e
La Ferme Les Fleurs Bio recherche un/e ouvrier/e expérimenté/e pour la conduite et la
maintenance du matériel. CDD de 3 mois à partir du 17 septembre. Offre complète en
pièce jointe / sur notre site internet / sur pôle emploi.
Contact: 06.66.23.05.53 – 06.80.51.23.85; Chavaillac - 15400 Saint Etienne de Chomeil

Service civique - promotion de l’agriculture paysanne- Grand est
L'ARDEAR Grand Est recherche un.e volontaire en Service civique pour une mission de
promotion de l’agriculture paysanne dans le cadre des élections professionnelles agricoles,
d'une durée de 8 mois, à partir de septembre. Le.la volontaire sera mis.e à disposition de la
Confédération paysanne Grand Est pour l’appuyer dans le cadre des élections
professionnelles agricoles.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer par mail à l’adresse suivante :
ardeargrandest.bq@gmail.com avant le 7 septembre.
+ d'infos: ardeargrandest.bq@gmail.com - 07 81 24 00 98
Service civique - promotion de l'agriculture paysanne – Aveyron
L'ADDEAR de l'Aveyron recherche un.e volontaire service civique d'une durée de 8 mois à
partir d'octobre-novembre 2018 pour réaliser des missions de promotion de l'agriculture
paysanne, de sensibilisation au renouvellement des générations agricoles sur le territoire
aveyronnais et d'appui à la réalisation d'actions d'animation locales avec des acteurs des
territoires.
Les candidatures (CV+lettre de motivation) sont à envoyer à addear12@orange.fr d'ici le 7
septembre 2018. Entretiens prévus le 12 septembre 2018.

Contact: 05-65-67-44-98
Soirée de lancement – Appel à projet pour financement par les CIGALES – 11 sept
Les CIGALES d'Auvergne-Rhône-Alpes organisent la 5ème édition de l'appel à projets
CIGALES cherchent Fourmis et vous invitent à son lancement le 11/09 !
Les CIGALES collectent plus de 80 000€ par an sur la grande région et souhaitent investir
cette épargne dans des projets à plus-value sociale, environnementale et/ou culturelle de
leurs territoires. Les 8 projets retenus par les clubs seront invités à pitcher en novembre et
entreront ensuite en contact avec les CIGALES intéressées pour les soutenir.
Des projets soutenus lors d'éditions précédentes seront présents pour parler de leur
parcours, une présentation des CIGALES ainsi que de l'appel à projet vous sera faite pour
finir sur des échanges ouverts autour d'un pot convivial !
Mardi 11 septembre à 18h30
à l'espace Renan
rue Ernest Renan, 63000 Clermont Ferrand
Inscriptions sur le lien ci après, par tél 07 61 88 63 63 ou mail : animation@cigales-aura.fr
Lot- Le marché de Villefranche cherche un fromager Bio
La Mairie de Villefranche de Rouergue recherche un fromager pour son marché du
dimanche Place de la République ainsi que pour celui du samedi matin Place Notre Dame.
CONTACT : Secrétariat 05 65 65 16 31 : Direction des Infrastructures et de la Logistique Service Marchés, ou M. JP Comby, Conseiller municipal Délégué responsable des Marchés
au 07 70 08 58 35.

Faites pousser la 1ère ferme Terre de Liens dans le Cantal !
La collecte pour l'acquisition de la ferme de la Molède démarre ! Vous pouvez soutenir le
projet d’Hugo et Alice, qui vont s’installer à Thiézac en production de fromages de brebis,
de différentes manières : devenir actionnaire solidaire Terre de liens ou faire un don. Plus
d’infos sur la ferme de la Molède : https://terredeliens.org/la-molede.html
Et pour tout renseignement sur la collecte : auvergne@terredeliens.org - 09 70 20 31 06
------Le réseau ADEAR a mis en place le don militant dans les Biocoops

Le principe est simple, en arrondissant à l'euro entier supérieur le total de vos courses,
vous participez au financement d'actions en faveur de la transmission.
Si vous souhaitez soutenir les actions du réseau ADEAR, vous pouvez participer aux
élections professionnelles de 2019.
Si vous avez déjà voté en 2013, c'est tant mieux ! Si vous venez de vous installer, courant
2018, si vous êtes devenu conjoint d'exploitation, aide familial, avez changé de siège
d'exploitation, vous devez faire une demande d'inscription aux listes électorales entre le
1er juillet et le 15 septembre 2018.

