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Fiche synthétique projet agri-culturel ARDEAR 2013-2014 
 

Les chemins de l’Agriculture Paysanne en Limousin 
 

L’objet 
L’ARDEAR Limousin porte le projet d’Agriculture Paysanne, soit une agriculture au service de 

la société, qui apporte des réponses en termes de réseau local, alimentation, énergie, 

production, etc. Cette démarche repose sur l’interaction entre 6 thèmes, symbolisés par la 

marguerite du diagnostic AP. 

 
Afin de valoriser davantage les thématiques des 6 pétales, l’ARDEAR souhaite mettre en 

place un ensemble d’évènements agri-culturels sur l’ensemble de la région Limousin pour 

2013-2014. 
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Le porteur du projet 
L’ARDEAR Limousin (Association de Développement de l’Emploi Agricole et Rural) est une 

association loi 1901, créée en 1992, à l’initiative de paysans défendant une agriculture plus 

respectueuse du travail et du rôle des paysans, des attentes de la société et de 

l’environnement. Ces agriculteurs se sont fixés pour mission principale d’appuyer toutes les 

initiatives qui ont des répercussions favorables sur l'emploi agricole et rural dans le 

prolongement de l'activité agricole.  

 

Depuis 2011, l’association développe des projets culturels en lien avec l’agriculture et le 

milieu rural. L’agriculture est déjà une culture en soi, et relier culture et agriculture permet 

de créer des lieux de réflexion et de débat pour faire prendre conscience du rôle de 

l’Agriculture Paysanne au sein d’un territoire, en rassemblant différents réseaux. L’action 

artistique permet, au-delà de son propre objet, d’investir de nouvelles pratiques sociales et 

économiques (débats d’idées, nouvelles pratiques autour de l’achat, de la nourriture, 

échanges de savoirs, etc.) qui répondent aux besoins locaux et d’insuffler une dynamique 

nouvelle. 

 

Objectifs 
� inviter les citoyens à réfléchir ensemble à la ruralité et au type d'agriculture souhaitée, 

qui réponde aux besoins de la société : alimentaire, animation du milieu rural, qualité et 

diversité du milieu naturel, etc.  

� participer avec les citoyens à rendre le milieu rural vivant dans un cadre de vie apprécié 

par tous et renforcer le lien agriculture-citoyens au sein de notre territoire 

� soutenir une agriculture de proximité : alimentation locale – circuits courts  

 

Publics-cibles 

- grand public: citoyens, consomm'acteurs et public urbain, néo-ruraux, etc. 

- public paysans, agriculteurs et tout acteur du monde rural 

- élus, collectivités 

 

Un projet multi-partenarial 
L'ARDEAR a la volonté de réaliser ce programme d'actions en partenariat avec le plus 

possible d'acteurs locaux intéressés (agricoles, culturels, du monde rural) et de se baser 

notamment sur les évènements déjà existants, à mettre en lumière. 

 

Période de réalisation : Janvier 2013 – Décembre 2014 

Lieux de réalisation : échelle régionale Limousin, sur l’ensemble des 3 départements 

Corrèze, Creuse et Haute-Vienne ; lieux diversifiés : milieux urbain et rural. 

 

Exemples d’actions possibles : 
- Journée d’échange de pratiques et de savoir-faire paysans ; 

- Rencontres paysannes itinérantes avec pique-nique paysan et programmation de 

spectacles, de villages en villages ; 

- Soirée festive avec concert, buffet paysan et visite de ferme, etc.  

- Marche militante à travers le Limousin : transhumance, circuit à vélo. 
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Contacts 
En réaction à ce projet, n’hésitez pas à prendre contact avec l’ARDEAR. 

 
 

 

 

 

 

 

Hélène DOREMUS 
 

ARDEAR LIMOUSIN  
SAFRAN – 2 av. Georges Guingouin 

CS 80 912 PANAZOL 
87 100 LIMOGES 

 

Tel : 05 87 50 41 03 
 

Mail : helene.ardear@gmail.com 
 

http://jeminstallepaysan.org 

http://www.agriculture-durable-limousin.org 


