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Vous souhaitez

Être au courant
des actions menées ?

Participer
à nos différentes actions ?

Adhérer et soutenir
la Maison des Paysans ?

La Maison des Paysans
 n Salle n°7, Centre Jules Ferry
        24 100 BERGERAC

 n Téléphone : 05 53 57 47 26

 n Courriel :
        maisondespaysans@gmail.com

 n Site web :
        http://maisondespaysansdordogne. 
        wordpress.com

L’Agriculture
Paysanne

Autonomie
La capacité d’être maître de ses choix tech-
niques et économiques sur la ferme.

Qualité des Produits
La production de denrées alimentaires de 
qualité, la reconnaissance de cette qualité.

Développement local
Être paysan c’est être un acteur social dyna-
mique.

Travail avec la nature
La préservation des ressources naturelles, du 
patrimoine et de l’environnement.

Transmissibilité
La capacité d’une ferme à être reprise (poids 
des investissements, adaptabilité du sys-
tème...)

Répartition des moyens de production
La répartition des terres... c’est permettre au 
plus grand nombre d’accéder au métier.

Avec le soutien de :



La Maison
des Paysans
La Maison des Paysans s’engage pour la 
transmission et l’installation agricole en 
Dordogne.

Nous défendons une agriculture paysanne 
avec des paysans nombreux, qui vivent de 
leurs activités et participent à rendre les 
campagnes attractives et vivantes.

Notre travail, en lien avec les autres struc-
tures de développement, s’appuie sur un 
réseau de paysans.

Le conseil d’administration de la Maison 
des Paysans réunit paysans et citoyens qui 
décident ensemble des actions de l’asso-
ciation.

L’accompagnement à l’installation

« L’installation est un vrai parcours du 
combattant, la Maison des Paysans m’a 
aidé à y voir plus clair et à ne pas baisser 
les bras. »

Pauline

L’accompagnement à l’association

Construire un projet commun et des bases 
saines de collaboration.

L’accompagnement à la transmission

« La transmission d’une ferme c’est déli-
cat et compliqué, c’est pour ça qu’il est in-
téressant de la préparer 5 ans à l’avance. »

Michel

Communiquer sur sa ferme

A partir du diagnostic agriculture paysanne, 

réaliser trois panneaux de présentation de 

votre ferme et de votre système de production, 

à utiliser à la ferme, sur les marchés...

Être paysan ce n’est pas seulement un mé-
tier, c’est aussi un projet de vie, c’est le fil 
rouge de notre accompagnement.

Nous proposons un accompagnement 
global, qui prend en compte les dimen-
sions personnelles et familiales.

Nous sommes à l’écoute de votre projet 
et de vos besoins, sans imposer de cadre.

L’échange sur votre projet vous permet pe-
tit-à-petit de le concrétiser.

Nous disposons de compétences géné-
rales sur des thématiques plurielles, 
pour faire le point sur votre projet.

Au besoin, nous vous réorientons vers des 
interlocuteurs spécialisés : paysans et 
administrations.

Nos actionsUn accompagnement 
qui place l’humain 
au coeur du projet


