Trouvez les bonnes personnes
par géographie, par production,
par savoir-faire

Le répertoire
des savoir-faire
paysans

Je cherche des céréaliers, basés
en Alsace ou dans les Vosges,
qui transforment leur blé en
farine

L’outil de partage des expériences
paysannes

Rendez-vous sur

www.savoirfairepaysans.fr
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Je cherche des personnes
qui ont transmis leur ferme
et peuvent partager avec moi
cette expérience
Je cherche des paysans
dans mon département qui
pratiquent l’agroforesterie

ARDEAR Grand Est
Maison de l’agriculture
26 av. du 109è RI
52000 Chaumont
09 62 38 73 62
contact@savoirfairepaysans.fr
www.agriculturepaysanne.org

Le Répertoire des savoir-faire paysans
est une plateforme web qui répertorie,
valorise et met en réseau, des paysans
prêts à partager leurs savoir-faire.
A quoi sert le Répertoire des savoir-faire ?
Favoriser les échanges entre générations et entre pairs

Vous vous posez plein de questions ?
Échangez avec d’autres paysans !
Le Répertoire, ce sont des centaines de paysans, dans votre
département ou ailleurs, prêts à partager leurs expériences
du métier avec vous !

La vente, ce n’est pas
mon truc, j’ai embauché
pour le faire.

Je souhaite développer
la vente directe, mais je suis
paysan, pas commerçant.…
Et moi j’ai créé
un point de vente
collectif.

Faciliter l’entraide et les dynamiques territoriales
Accompagner les porteurs de projet à l’installation, sur tout type
de système
Diffuser des pratiques innovantes et accompagner la transition
de l’agriculture

À qui s’adresse le Répertoire des savoir-faire ?

Quel matériel pour ma
production sans trop
investir ?
Je construis mon
matériel moi-même
avec l’Atelier paysan.

Aux paysans et paysannes en activité

Je vends ma production
à la ferme, j’adore le
contact avec les clients.

Comment anticiper
ma retraite ?
J’ai réussi à transmettre
ma ferme à un jeune.

Aux porteurs d’un projet d’installation
Aux lycéens, étudiants, apprentis et personnes souhaitant
se reconvertir dans le milieu agricole
Aux structures d’accompagnement de ces publics
Aux formateurs en établissements d’enseignement agricole

Un outil qui remet les paysans et leur
expérience de vie au coeur du
développement agricole !

J’aimerais passer en bio
mais cela pose beaucoup
de questions.

Je cultive des céréales
en bio depuis 10 ans.

On me dit que mon projet
d’installation est trop
atypique.
J’ai réussi à m’installer
progressivement
et hors cadre familial.
J’élève des bisons
dans les Vosges.

