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Elevons notre autonomie pour cultiver notre résilience 

Le collectif est riche de la diversité de ses adhérents , des productions et des pratiques
agricoles et permet de rendre les exploitants plus autonomes en matériel , en circuit de
vente , gaz… Mais en respectant la diversité des sensibilités et des organisations . 

Cette demande est d ’autant plus juste qu ’elle émane des fermes , des producteurs ,  des
consommateurs , des collectivités locales , en bref du territoire . Crise sanitaire , covid ,

grippe aviaire , crise écologique , économique et sociale , la  terre a besoin de ses
agriculteurs , passionnés , mobilisés , engagés et avec une  grande capacité de résilience et
d ’adaptation . Facile à dire mais pas facile à faire !  La réponse collective à cette demande
permet de se partager cette charge et de garder l ’enthousiasme d ’innover et de
développer de nouveaux projets . Alors continuons à construire ensemble l 'autonomie de
nos fermes pour une soutenabilité toujours plus grande !

En ce sens le collectif fermier prend une place prépondérante aujourd ’hui pour organiser
les filières . Ainsi les exploitations deviennent plus autonomes et tendent vers une
amélioration des revenus des producteurs , de leur qualité de vie et de travail . Une 

agriculture maîtrisée peut garantir la qualité des produits pour la santé , le goût et aussi
le plaisir de partager . Elle œuvre également à la  préservation de l ’environnement , du
paysage et participe à l ’accueil des nouveaux arrivants . 

La réponse à cette question comprend plusieurs volets mais l ’un d ’entre eux
rejoint ce qu 'incarne le Collectif Fermier . Il construit une réponse avec et pour
les agriculteurs en s ’organisant ensemble , en trouvant de nouveaux chemins , en
construisant la confiance par la pratique , pas seulement par les mots . Pour
notre association , participer au Collectif Fermier c ’est permettre à nos adhérents
d ’accéder à des outils et des dynamiques qui participent à leur autonomie . 

Depuis 6 mois maintenant , nous avons démarré une 

introspection sur l 'AFOG et ses membres afin de pouvoir nous 

projeter dans l 'avenir sur la base d 'un projet explicite et partagé .

Aidés par un expert des démarches collectives , nous avons 

commencé par formuler notre question :  Quelle contribution 

de l 'AFOG à l ’autonomie et à la soutenabilité des activités de ses adhérents ?

Olivier PERRIN (maraichage & élevage) & Anne ROLAND
AFOG



Ramassage1 .
Nous avions initialement prévu d ’utiliser des points de stockages déjà
présents sur le territoire (ateliers de transformation ou magasins de
producteurs par exemple), mais il s ’avère que nous n ’avons pas trouvé de 

lieux avec des conditions qui conviennent à
nos besoins .L ’option retenue consiste à utiliser
un camion frigo (achat ou location) pour
effectuer une tournée de ramassage
hebdomadaire des produits fermiers . Le
camion s ’arrêtera sur des lieux et des créneaux
horaires définis à l ’avance . Nous solliciterons
l ’utilisation de parkings pour effectuer le
chargement .

Le 19 février , un groupe de producteurs et
d ’animateur(trices) ont fait une visite de la Halle
N°2 au lycée agricole de Montardon pour voir si ce
lieu pouvait servir pour la préparation de
commandes . Suite à la visite il a été décidé que
cette Halle avait trop de contraintes (pas
disponible 3 jours par semaine , accès pas pratique
notamment) et qu ’il fallait poursuivre la
recherche .

L ’accompagnement de la création de la plateforme se poursuit . Lors 

du dernier atelier , l ’organisation de la plateforme a été précisée .

ACTUALITÉS  DU  COLLECTIF
QUOI  DE  NEUF  POUR  LA PLATEFORME  DE
PRODUITS  LOCAUX  ?

2 .  Stockage  et  préparat ion  de  commandes
Pour ces opérations les producteurs souhaiteraient un lieu qui permette de travailler
avec n ’importe quel transporteur , notamment des « petits » transporteurs qui ont une
tarification adaptée à nos besoins .

3 .  Livraison
Pour cette étape , nous utiliserons notre camion frigo pour faire une tournée à proximité du
lieu de stockage et nous délèguerons le transport pour les autres livraisons .

Des alternatives sont actuellement étudiées , si vous connaissez des lieux de stockages
inutilisés proches de l’agglomération de Pau, merci de contacter le Collectif Fermier
64.



Le dispositif est financé par l’AFEST (Action de Formation en Situation de Travail), un
programme porté par la région . Ce financement permet de prendre en charge la
formations des stagiaires , la formation des tuteurs/paysans , l ’accompagnement , et
l ’indemnisation des stagiaires qui ne disposent pas de droits au chomage .

Les 10 stagiaires apprenants de la promotion 2021 vont être formés pendant 12 mois
dont 80 % du temps en immersion sur la ferme d ’un paysan tuteur et 20 % 
de formation plus théorique . La formation théorique se compose d ’un tronc commun
de 23 jours repartis en sessions mensuelles de deux jours . Il est centré autour du
développement des projets des futurs paysans . Ce tronc commun est 
associé à 12 jours de formations techniques complémentaires adaptées à chaque profil .
Durant l ’ensemble du stage , les apprenants disposeront d ’un double accompagnement :

celui du paysan/tuteur et celui de l ’équipe de l ’ABDEA .

Plus  concrètement  

En région Pays De la Loire , là où la formation a été pour la première fois mise en place par
la CIAP (Coopérative d ’installation paysanne), 178 stagiaires se sont formés , avec un taux
d’installation de 65 % deux ans après être sorti du stage (données sur la période 2012 –

2018). Aujourd ’hui , l ’ABDEA , comme d ’autres associations de l ’ARDEAR Nouvelle-Aquitaine ,

propose ce stage qui apparaît comme un réel levier pour permettre un meilleur
renouvellement des générations agricoles .

Un  disposit i f  nouveau  en  Béarn  mais  qui  a  fa it  ses  preuves

Pour adapter cette formation au contexte béarnais , l ’ABDEA a enquêté début 2020 auprès
d 'une diversité d ’acteurs de l ’installation en Béarn : porteurs de projets , paysans et
structures de l ’accompagnement qui sont pour certaines devenues partenaires du projet .
Le format et le contenu de la formation ont donc été réfléchis au regard des
témoignages exprimés par les différents acteurs de l ’installation agricole mais aussi par
les porteurs de projets . Il a pour but de répondre aux besoins spécifiques des futurs
paysans béarnais .

En 2021 à l ’ABDEA , les actions de formation en faveur de l ’installation
agricole se diversifient et l ’accompagnement à la transmission a repris .

Voici un bref aperçu de ce qui va se passer cette année :

ACTUALITÉS  DES  STRUCTURES
INSTALLATION -TRANSMISSION  :  L ’ABDEA
RENOUVELLE  SES  ACTIONS  POUR  RÉPONDRE
AUX  BESOINS  DES  PORTEURS  DE  PROJET  

Focus  sur  le  Stage  Paysan  Créat i f  en  Béarn

Le Stage Paysan Créatif est une formation dédiée aux porteurs de projets à
l ’installation agricole . Elle leur propose une immersion sur une ferme
doublée d ’un accompagnement personnalisé dans la construction de leur 
projet . Elle voit le jour pour la première fois en Béarn à partir de ce mois de
mars pour une période d ’un an .



L ’ABDEA n ’a pas laché la transmission !

En 2021 , nous accompagnerons encore une
fois les cédants qui le souhaitent pour que
leur ferme soit reprise et continue de
fonctionner . En nous contactant , vous
pourrez faire le point sur votre ferme et
votre projet de retraite, diffuser une
annonce, puis rencontrer de potentiels 
repreneurs , en face à face ou à l ’occasion de visites groupées et d ’événements conviviaux .

Nous serons notamment mobilisés pour que les cafés paysans perdurent malgré le
contexte sanitaire , quitte à opter pour de nouveaux formats . 

Pour des fermes nombreuses dans des campagnes vivantes en Béarn .

Il est remarquable que la majorité des structures béarnaises rencontrées s ’enthousiasment
de la mise en place de la formation , et ont été motivées à devenir 

Un  projet  pour  fa ire  converger  les  différents  acteurs  de  l ’ instal lat ion

 partenaire du projet : la SAS Graines, l’AFOG
Béarn, Terre De Lien, le CIVAM Béarn, la SCIC
Ceinture Verte, l’UPF, le CFPPA 64, le PAIT,
l’AFEST et la Mission Locale . Nous les avons
rassemblées pour une première réunion de
pilotage qui s ’est tenue en Janvier au CFPPA de
Montardon .

Certaines de ces structures proposent déjà des
dispositifs d ’accompagnement à l ’installation
avec lequel le Stage Paysan Créatif a vocation à
être complémentaire . Le SPC est donc aussi 

la réunion de différentes structures d ’accompagnement autour d ’un projet commun qui
nous l ’espérons , sera réitéré en 2022 .

Pendant  ce  temps ,  la  transmission  se  poursuit…

Contact formations :
Ellyn CASSOU
06 64 41 36 61

ellyn .abdea@gmail .com

Contact transmission :
Léo THORAND-PAILLOUD

06 63 24 35 67
leo .abdea@gmail .com



Contact :
Marylou PLONCARD

06 50 27 67 85
collectif .delahaut@gmail .com

Enfin , nous souhaitons privilégier
la communication en créant une 

de nos producteurs permettra de
sensibiliser et de créer du lien avec les 

regroupement d ’adhérents qui s ’investissent afin de proposer au plus grand nombre
une alimentation locale et saine .

rubrique    «blog» sur notre site
internet . La rédaction d ’articles sur
les pratiques agricoles et le travail 

clients . Car le collectif n ’est pas qu ’une
plateforme de vente , mais surtout un 

ACTUALITÉS  DES  STRUCTURES

Le collectif de la Haüt livre aujourd ’hui une douzaine
d ’établissements scolaires en légumes et fruits bio et locaux , 
sur le piémont oloronais , en vallée d ’Aspe et en vallée d ’Ossau .

Les producteurs constituant ce collectif mettent tout en œuvre 
pour répondre aux besoins de la restauration collective . C ’est
dans cet esprit qu ’un partenariat avec la Biocoop a été créé afin 
d ’aider les maraichers à proposer une mercuriale complète toute
l ’année et de pallier les manques dus aux aléas de production . Le
collectif est également certifié Bio depuis ce début d ’année en
tant que distributeur de fruits et légumes .

Parmi les orientations 2021 , nous menons d ’autres actions dont le
soutient à l ’installation agricole . Ainsi , Ludovic Leroux , un nouveau 
maraicher sur la  commune d ’Oloron , a rejoint l ’équipe et proposera ses
légumes dès cet été . Par ailleurs , pour que l ’activité soit pérenne et
viable , il est nécessaire de la développer dans d ’autres types de structures
telles que ESAT et EHPAD . Ils pourront ainsi profiter des nombreux 
produits de saison et relayer les établissements scolaires durant les
vacances .

ACTUALITÉS  DU  COLLECTIF  DE  LA HAÜT


