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Les brochures des cafEs paysans

Pourquoi cette brochure
Quelles sont les associations, structures ou institutions importantes à
connaître (ou à redécouvrir) lorsque l'on souhaite devenir paysan ou paysanne
en Rhône-Alpes ?
Voici une petite sélection classée par activités, avec un petit descriptif pour
chaque structure répertoriée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J'aimerais approfondir mes connaissances agricoles
J'aimerais obtenir des conseils pour mon installation paysanne
J'aimerais obtenir ou échanger des semences, plants, greffons...
J'aimerais découvrir des fermes et travailler avec des paysan-ne-s
Je cherche des terres ou une ferme
Je cherche du matériel agricole ou j'aimerais fabriquer mes outils
J'aimerais me former à la traction animale
J'aimerais mieux connaître la faune et la flore autour de moi
J'aimerais me former à l'apiculture
Je cherche des circuits de vente pour mes productions
J'aimerais rejoindre des luttes paysannes
J'aimerais rejoindre un réseau d'entraide paysanne
J'aimerais créer une ferme d'accueil social ou touristique
J'aimerais rejoindre ou créer un jardin partagé
J'aimerais obtenir la certification AB ou Nature et Progrès

Bonne lecture !
********************************************************************
Cette brochure est publiée par les cafés paysans de Grenoble.
Les cafés paysans sont des espaces d'échange, d'informations et d'expériences
paysannes, ouverts à tou-te-s.
Jusqu'en juin 2015, les cafés paysans ont lieu tous les premiers mardis du
mois à 20h à la MJC des Eaux Claires, 33 rue Joseph Bouchayer à Grenoble (à
3 minutes à pied du TRAM C Vallier-Catane).
Plus d'infos sur http://www.reperes-paysans.org

J'AIMERAIS APPROFONDIR
MES CONNAISSANCES AGRICOLES
Pour apprendre des savoirs-faire paysans, il est possible de
travailler avec des paysan-ne-s qui transmettent leur savoir,
d'expérimenter par soi-même, ou encore de suivre une formation
agricole. Il est aussi possible d'apprendre de nombreux gestes
paysans ou des savoirs agricoles dans des livres, des sites internet
ou des revues spécialisées. Attention, les informations sont
nombreuses et disséminées, il faut donc de la patience pour
trouver la réponse à la question que vous vous posez. Voici en tout
cas des sources de savoirs utiles et passionnantes :

Le Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB)
Le GRAB effectue des recherches sur la fertilité et l'entretien des sols, la lutte
biologique contre les maladies et les ravageurs, la résistance au changement
climatique, les variétés végétales adaptées aux zones géographiques et de
nombreux autres domaines. Il propose des conseils, des publications, des
formations, des fermes ouvertes, etc. C'est un centre de recherches en grande
partie financé par les adhésions des paysan-ne-s qui les soutiennent.
http://www.grab.fr

L'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB)
L'ITAB est un organisme dédié à la coordination nationale de la rechercheexpérimentation en agriculture biologique. Il propose de nombreuses
publications, dossiers techniques, rapports de recherche, revues, etc.
http://www.itab.asso.fr

La revue et le forum Arbo-bio-infos
Cette revue mensuelle est animée par l'arboriculteur Jean-Luc Petit (basé à
Manosque). Elle rassemble une multitude d'informations techniques sur
l'entretien des vergers en agriculture biologique. Le site propose également un
forum d'échanges entre arboriculteurs et arboricultrices bio, très intéressant
pour partager ses expériences et obtenir des conseils pratiques.
http://www.arbobio.com/arbobioinfos.htm

Les éditions Terre vivante
La maison d'édition Terre vivante propose de nombreux ouvrages techniques
sur le jardinage et la paysannerie, dont l'incontournable Guide du jardinage
biologique. Terre Vivante est également un centre de démonstration et de
formation en agriculture biologique, basé dans le Trièves.
http://www.terrevivante.org

FORMABIO
Le réseau Formabio recense sur son site internet toutes les formations
diplômantes possibles en agriculture biologique.
http://www.reseau-formabio.educagri.fr

Les CFFPA, MFR et Lycées agricoles
Il existe de nombreux centres de formation agricole en Rhône-Alpes : les
Centres de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA), les
Maisons Familiales Rurales (MFR) et les lycées agricoles. Les formations
proposées sont généralement en faveur de l'agriculture productiviste.
Cependant, certains centres de formation proposent des filières ou des
modules ponctuels en agriculture biologique, apiculture bio, entretien des
tracteurs, etc. Il est donc très intéressant de se renseigner auprès de ces
structures pour connaître les formations et les modules qu'elles proposent. En
voici quelques-unes :
•

Lycée horticole et CFPPA de St-Ismier
http://www.lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr/

•

CFPPA de Die
http://www.epl.valentin.educagri.fr/le-cfppa-de-die.html

•

CFPPA de Nyons
http://www.cfppa-nyons.fr

•

Lycée agricole de la Côte Saint André
http://www.formagri38.com

•

MFR d'Anneyron
www.mfranneyron.com

Pour devenir paysan-ne, pas besoin de diplôme
Pour obtenir le statut officiel de paysan-ne vis-à-vis de l'État, par exemple ''exploitant
agricole'', ''cotisant solidaire'' ou ''affilié au titre du suivi parcellaire'', il suffit de louer ou
d'acheter des terres agricoles, puis de les déclarer auprès de la Mutualité Sociale Agricole
et auprès du centre de formalité des entreprises. En Isère, la Mutualité Sociale Agricole
se situe 5 place Gustave Rivet, à Grenoble, http://www.msaalpesdunord.fr, et le centre
de formalité des entreprises se situe à la chambre d'agriculture, 40 avenue Marcelin
Berthelot à Grenoble. Il n'y a pas besoin de diplôme pour obtenir ces statuts. Cependant,
il faut des diplômes comme le BPREA (Brevet Professionnel Responsable d'Exploitation
Agricole) pour obtenir certaines aides de l'État ou de l'Union européenne. A noter que
moins d'une installation sur trois se fait avec la demande de "dotation jeune agriculteur"
(DJA). Pour plus de détails sur ces questions de statuts, d'aides et de terres, nous vous
recommandons les brochures Pourquoi devenir paysan ou paysanne ? et Quelles sont
les aides agricoles possibles ? publiées par les cafés paysans.

J'AIMERAIS OBTENIR DES CONSEILS
POUR MON INSTALLATION PAYSANNE
Pour obtenir des conseils administratifs, juridiques, comptables
ou organisationnels dans votre installation paysanne, il existe
plusieurs structures :

Addear Isère
L'association pour le développement de l'emploi agricole et rural propose un
accompagnement personnalisé pour toute personne souhaitant construire un
projet d'agriculture paysanne : conseils administratifs, suivi de dossier,
accompagnement organisationnel, recherche de financements, etc. Elle
propose également des formations autour de l'agriculture paysanne : création
de projet, comptabilité, installation progressive, techniques agricoles, etc.
Addear 38 - Marché d'Intérêt National
117 rue des Alliés, 38030 Grenoble Cedex 2
09 60 03 50 14
http://www.jeminstallepaysan.org/isere

Le Comité d'Action Juridique (CAJ)
Vous avez besoin de conseils juridiques, pour mieux comprendre une
réglementation, résoudre un litige, connaître vos droits ? Le CAJ est une
équipe de bénévoles spécialisés en droit rural. Elle propose un
accompagnement juridique pour résoudre les problèmes auxquels peuvent
être confronté-e-s des paysan-ne-s. Elle organise également des formations
juridiques.
http://www.comite-action-juridique.fr

AFOCG des Alpes
L'Association de Formation Collective à la Gestion est une association
d'agriculteurs souhaitant devenir autonomes dans la réalisation de leur
comptabilité et la compréhension de leurs documents économiques. Elle
propose des formations et suivis personnalisés pour apprendre à bien tenir sa
comptabilité.
http://www.interafocg.org

Corabio
Le réseau Corabio propose de nombreux conseils administratifs, juridiques et
organisationnels pour l'agriculture biologique.
http://www.corabio.org

J'AIMERAIS OBTENIR OU ECHANGER
DES SEMENCES, PLANTS, GREFFONS...
C'est l'une des plus grandes libertés paysannes : celle de pouvoir
produire et échanger ses semences, apprendre à multiplier soimême des variétés, expérimenter différents végétaux dans ses
champs. Voici des structures qui facilitent et préservent cette
liberté fondamentale :

Le réseau semences paysannes
Le réseau semences paysannes milite pour la gestion collective et la protection
des semences paysannes. Il propose de nombreux conseils techniques, des
réseaux d'échange de semences, des vidéos explicatives, etc. Le site répertorie
aussi les structures et associations favorisant l'échange de graines, de greffons,
de boutures et de plants en Europe. Incontournable !
http://www.semencespaysannes.org

Corabio
Corabio, coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique, est une mine
d'informations pour le mouvement paysan bio. Dans son guide BIOfuté,
Corabio dresse notamment une liste des fournisseurs français de semences,
plants et greffons en agriculture biologique.
http://www.corabio.org

La bourse aux greffons
La bourse aux greffons est un réseau d'échanges entre arboriculteurs et
arboricultrices, avec de plus de 5000 variétés de fruitiers à greffer. On y
trouve aussi des listes de fournisseurs de plants de fruitiers.
http://www.fruitiers.net

Semeur.fr
Il s'agit d'un réseau d'échange de graines, semences, boutures et plants ouvert
à tou-te-s. Plus de 7800 variétés potagères sont décrites et répertoriées.
http://www.semeur.fr

Kokopelli
L'association Kokopelli conserve des semences potagères ''biologiques, libres
de droits et reproductibles''. Plus de 1700 variétés sont disponibles à l'achat.
Quelques centaines de variétés très peu cultivées, peu connues et parfois en
voie de disparition sont produites par et pour les adhérents jardiniers et
jardinières.
http://kokopelli-semences.fr

J'AIMERAIS DÉCOUVRIR DES FERMES
ET TRAVAILLER AVEC DES PAYSAN-NE-S
Pour découvrir des fermes, la solution paraît simple : il suffit
d'aller voir un-e paysan-ne et de proposer un coup de main. Le
problème, c'est que ces coups de main peuvent être considérés
comme du « travail non déclaré » en cas de contrôle de l'inspection
du travail. Par ailleurs, si un accident survient sur la ferme, les
problèmes avec les assurances peuvent être très compliqués...
Voici des solutions pour découvrir et travailler quelques temps
dans des fermes avec un cadre juridique clair :

Le woofing
Le woofing est un système permettant d'être accueilli dans une ferme bio
membre du réseau woofing, d'y travailler quelques heures par jour en échange
de l'hébergement et du repas. C'est un bon moyen pour découvrir des fermes,
apprendre des savoirs-faire sur le terrain et s'initier à l'agriculture. Attention
cependant aux agriculteurs ayant tendance à exploiter leurs « woofers » ou à
les décourager de devenir paysans par des discours sans arrêt négatifs : il ne
faut pas hésiter à changer de ferme dans ces cas-là !
http://www.wwoof.fr

Le réseau REPAS
Le Réseau d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires (REPAS)
regroupe une vingtaine de coopératives et d'entreprises autogérées en France :
fermes collectives, ateliers de transformation, boulangeries, ressourceries, etc.
Chaque année, ce réseau propose un compagnonnage pour découvrir ces
lieux, apprendre des savoirs-faire, expérimenter d'autres modes
d'organisation en entreprises, prendre le temps d'échanger et de réfléchir sur
son projet personnel et professionnel.
http://www.reseaurepas.free.fr

Les Évaluations en Milieu de Travail (EMT)
Si vous êtes en recherche d'emploi et déclaré à l'ANPE, vous pouvez réaliser
des Évaluations en Milieu de Travail (EMT) auprès de paysan-ne-s partant-e-s
pour vous accueillir. Cela permet de travailler une ou deux semaines dans une
ferme en ayant une convention et une assurance-travail.
http://www.pole-emploi.fr

JE CHERCHE DES TERRES OU UNE FERME
Trouver des terres est malheureusement l'un des principaux
obstacles à l'installation paysanne. C'est un sujet essentiel, auquel
nous avons consacré une brochure spécifique (brochure Comment
trouver des terres ? publiée par les cafés paysans). Nous vous
présentons ici quelques sites et structures qui proposent des
annonces de terres ou de fermes :

Propriétés rurales (SAFER)
Ce site internet géré par le réseau des SAFER (Sociétés d'aménagement
foncier et d'établissement rural) propose une sélection de terres et de fermes à
vendre. Les prix sont généralement élevés, mais des occasions intéressantes
sont possibles.
http://www.proprietes-rurales.com

Terre de liens
L'association Terre de liens acquiert des terres et des fermes, puis les propose
à la location pour des personnes souhaitant devenir paysan-ne-s. Ce système,
qui a ses avantages et ses défauts, peut être une solution d'installation
paysanne.
http://www.terredeliens.org

Le bon coin
On trouve de plus en plus d'annonces de terres et de fermes à vendre ou à
louer sur ce site de vente en ligne. Il est possible de mettre en place des
''alertes'' pour être prévenu-e par courriel dès qu'une nouvelle annonce
intéressante est publiée.
http://www.leboncoin.fr

Le réseau Inpact
Ce réseau regroupe de nombreuses associations de promotion de l'agriculture
« durable » en Rhône-Alpes. Il publie sur son site quelques annonces
foncières, en bail ou à la vente.
http://www.inpact-rhonealpes.fr

Le répertoire à l'installation
Les chambres d'agriculture ont créé un site qui rassemble des propositions de
terres ou de fermes à vendre, de la part d'agriculteurs cessant leur activité.
http://www.repertoireinstallation.com

JE CHERCHE DU MATÉRIEL AGRICOLE
OU J'AIMERAIS FABRIQUER MES OUTILS
Lorsque l'on acquiert un outil, surtout du matériel thermique
(tracteur, débroussailleuse, motoculteur), il faut penser à leur
entretien et à leur réparation... Si vous n'êtes pas bricoleur ou
bricoleuse, si vous n'avez pas de garage spécialisé en matériel
agricole près de chez vous, sachez qu'il est possible de se former à
l'entretien et à la réparation d'outils avec certaines associations.

L'atelier paysan
Cette coopérative d'auto-construction, issue du mouvement adabio, propose la
construction collective d'outils paysans. La plupart des outils sont destinés
aux tracteurs : vibroplanche, triangle d'attelage, butteuse, etc. L'atelier paysan
propose également de nombreuses formations, dont des formations à la
réparation d'outils ou à l'entretien des tracteurs. L'atelier paysan propose
aussi un groupement d'achats d'outils.
http://www.latelierpaysan.org

Agriaffaires
Ce site internet est spécialisé en annonces de matériel agricole neuf et
d'occasion. Il propose aussi des enchères agricoles. Comme pour tous les sites
de vente en ligne, attention aux arnaques (par exemple les paiements par
virement bancaire avant d'avoir vu l'objet).
http://www.agriaffaires.com

Le bon coin
Incontournable pour trouver des outils neufs ou d'occasion...
http://www.leboncoin.fr

Corabio
Dans son guide BIOfuté, Corabio dresse une liste des fournisseurs de
matériels agricoles spécialisés dans l'agriculture biologique.
http://www.corabio.org

Entropie
L'association Entropie propose des formations d'auto-construction d'outils,
dont quelques outils paysans (composteurs, caisse à outils, éolienne...)
http://www.asso-entropie.fr
On trouve également du matériel agricole neuf ou d'occasion, à des prix
parfois plus intéressants que sur internet, dans les garages et concessionnaires
spécialisés en matériel agricole, nombreux en Rhône-Alpes.

J'AIMERAIS ME FORMER
À LA TRACTION ANIMALE
Et si demain il n'y avait plus de pétrole ? Comment travailler les
champs et transporter ses productions sans tracteur ? Voici des
structures pour découvrir et se former au travail du sol à l'aide de
chevaux, ânes ou mulets :

Equipage
L'association Equipage propose des formations à la traction animale pour les
travaux des champs et le débardage. Elle est basée à Monestier du Percy, dans
le Trièves.
http://www.cheval-equipage.fr

CERRTA
Le Centre européen de ressources et de recherches en traction animale
propose des stages d'éthologie équine, d'attelage, de débardage et de traction
animale.
http://www.formationtractionanimale.com

Promata
L'association Promata est l'une des références françaises en matériel de
traction animale. Elle propose des formations et du matériel de traction à la
vente, dont le fameux porte-outils la Kassine.
http://assoprommata.org

J'AIMERAIS MIEUX CONNAÎTRE
LA FAUNE ET FLORE AUTOUR DE MOI
Être paysan-ne, c'est vivre au quotidien près d'une multitude
d'animaux et de végétaux. Pour apprendre à mieux les connaître et
comprendre leurs interactions avec les champs, il existe des revues
et des associations passionnantes :

La hulotte
La revue La hulotte raconte de manière très pédagogique et très documentée
la vie des animaux sauvages, des arbres et des fleurs d’Europe : chevreuil,
blaireau, renard, campagnol, rapaces, plantes du jardin, insectes... C'est une
véritable encyclopédie des bois et des champs. Indispensable pour mieux
comprendre la flore et la faune près de chez soi !
http://www.lahulotte.fr

La garance voyageuse
La garance voyageuse est une revue spécialisée sur le monde végétal français.
C'est un outil passionnant pour qui veut découvrir et approfondir ses
connaissances en botanique, en plantes sauvages et comestibles.
http://garance-voyageuse.org

Le Tichodrome
Que faire si vous trouvez dans votre champ un animal sauvage blessé ? Vous
pouvez contacter le Tichodrome, le Centre de sauvegarde de la faune sauvage
de l’Isère. C’est une structure d’accueil pour les animaux sauvages blessés
(oiseaux et mammifères), dans laquelle ils sont soignés afin d’être relâchés
dans leur milieu.
http://www.le-tichodrome.fr

La Ligue pour la Protection des Oiseaux
La Ligue pour la protection des oiseaux a pour but la protection, l’étude des
oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, ainsi que de la faune et de la
flore en Isère. La LPO propose des sorties gratuites d’observation des oiseaux,
des chantiers de restauration et de protection des milieux naturels, des
conférences et des débats sur la faune et la flore, ou encore des journées
découverte d’un site ou d’une espèce.
http://isere.lpo.fr

Rosalia
Rosalia est un club entomologique spécialisé dans l’étude des insectes, de
leurs mœurs et de leur biologie en Isère. Il milite pour la protection des
biotopes sensibles et des espèces menacées. Il organise des animations, des
expositions et des formations sur les insectes.
http://clubrosalia.free.fr

Les cahiers antispécistes
Il s'agit d'une revue du mouvement antispéciste, qui milite contre la
souffrance animale. On y trouve des dossiers fouillés et passionnants sur les
animaux d'Europe, leur sensibilité et leur intelligence.

http://www.cahiers-antispecistes.org

J'AIMERAIS ME FORMER
À L'APICULTURE
Essentielles pour la pollinisation des végétaux, les abeilles sont les
ami-e-s des paysan-ne-s. Pour apprendre à fabriquer et entretenir
son rucher, voici quelques bonnes adresses :

Le Syndicat apicole dauphinois (SAD)
Le syndicat apicole dauphinois propose des formations, une centrale d'achats,
des conseils réglementaires, des bulletins d'information sur l'apiculture.
Attention, il ne s'agit pas d'un organisme spécialisé en agriculture biologique,
même si ces pratiques peuvent être encouragées dans certaines formations.
http://www.syndicat-apicole-dauphinois.org

L'abeille dauphinoise
Cette association propose des services proches du SAD.
http://abeille-dauphinoise.fr

Vivalabeille
Vivalabeille, dont les ruchers sont basés sur la colline du Murier près de
Grenoble, propose une formation à l'apiculture en agriculture biologique et
Nature et Progrès, sur différents types de ruches.
http://vivalabeille.com

Le CFPPA de Nyons
Certains CFPPA comme celui de Nyons proposent des modules de formation à
l'apiculture en agriculture biologique. Ces formations de quelques semaines
sont généralement gratuites pour les paysan-ne-s déclaré-e-s à la MSA ou en
cours d'installation.
http://www.cfppa-nyons.fr

JE CHERCHE DES CIRCUITS DE VENTE
POUR MES PRODUCTIONS
Vente directe, AMAP, vente par internet, restauration collective,
centrales d'achat... Il existe de nombreuses filières possibles pour
vendre ses produits :

Les marchés de producteurs
Vous souhaitez vendre vos produits sur un marché ? Le Site Isère annuaire
recense les marchés de producteurs en Isère. La fiabilité de ces informations
reste à vérifier, mais cela donne une idée générale des marchés potentiels.
Pour savoir comment s'installer sur un marché, il faut consulter le règlement
de ce marché, normalement disponible à la mairie de la commune concernée.
http://www.isere-annuaire.com/marches/grenoble-agglomeration.htm

Alliance P-E-C Isère
Vous souhaitez connaître les AMAP existant en Isère, ou créer une nouvelle
AMAP ? L’Alliance paysans écologistes consom’acteurs de l’Isère met en place
et coordonne les AMAP en Isère.
http://www.alliancepec-isere.org

Manger Bio d'Ici Alpes-Bugey
Vous souhaitez approvisionner la restauration collective ? L’association de
producteurs Manger Bio d’Ici Alpes-Bugey est née de la volonté de paysans
bio isérois d'approvisionner la restauration collective en produits biologiques
(ou en conversion) en direct de leur ferme. Elle regroupe une soixantaine de
producteurs et transformateurs isérois livrant leurs produits au sein
d’établissements scolaires, de centres de loisir ou de restaurants d’entreprise.
http://mangerbio-alpesbugey.net

Le Biaupanier
Le Biaupanier est un groupement de producteurs du Trièves, en bio ou Nature
et Progrès, qui commercialise en commun ses productions. Les clients
commandent les produits sur internet ou par téléphone, et sont livrés chaque
semaine. Ce système, qui fonctionne plutôt bien, peut inspirer d'autres
initiatives de ce type en Rhône-Alpes.
http://www.biaupanier.com

Corabio
Le réseau Corabio présente de nombreux circuits de commercialisation
possibles pour les produits en agriculture biologique.
http://www.corabio.org

J'AIMERAIS REJOINDRE
DES LUTTES PAYSANNES
Face à la disparition des fermes et des paysan-ne-s, face à la
pollution des sols par les pesticides, face à l'imposition des OGM,
face aux cupidités foncières, face aux puissances agroindustrielles, il est urgent de s'organiser collectivement pour lutter
et promouvoir une autre agriculture :

La confédération paysanne
La confédération paysanne, syndicat d'agriculteurs et d'agricultrices, milite
pour la promotion de l'agriculture paysanne. La confédération s'illustre
notamment par ses luttes contre les OGM et les fermes industrielles. En Isère,
elle rassemble une centaine de paysan-ne-s et de nombreux sympathisants.
Confédération paysanne, M.I.N, 117 Rue des Alliés
38030 Grenoble Cedex 2
04 76 09 26 05
cp38@wanadoo.fr
http://www.confederationpaysanne.fr

Les faucheurs volontaires
Face à l'imposition des OGM, les faucheurs volontaires organisent des
fauchages symboliques, pour sensibiliser la population et créer un débat
politique. Rejoindre le groupe isérois des faucheurs volontaires se fait par le
bouche-à-oreille et la cooptation.
http://www.monde-solidaire.org

Générations futures
L'association Générations futures enquête et informe sur les dangers des
pesticides. Ses publications font référence en la matière. Elle organise chaque
année la semaine sans pesticide.
http://www.generations-futures.fr

Rés'OGM Info
ResOGM Info est une association d'informations et de luttes contre les OGM
et les biotechnologies en Rhône-Alpes. Elle publie des brochures
d'informations et organise des événements publics. Elle diffuse également Le
guide paysan, une brochure pratique comprenant de nombreuses
informations sur l'agriculture biolocale en Rhône-Alpes.
http://www.resogm.org

FIAN
FIAN est un réseau de luttes international pour le droit à l'alimentation pour
toutes et tous. En Isère, le groupe local FIAN organise des événements publics
pour sensibiliser la population aux problèmes de la faim dans le monde et à
l'accaparement des terres, comme le festival Alimenterre.
http://www.fian.org/fr

Reclaim the fields
Reclaim the fields est un réseau européen de luttes pour l'accès à la terre et
l'autoproduction de nourriture. Il prône l'anticapitalisme, la coopération et
l'autonomie. Le réseau organise régulièrement des rencontres et parfois des
actions à l'échelle européenne.
http://www.reclaimthefields.org/fr

Via Campesina
Via Campesina est un mouvement international qui coordonne des
organisations de petits et moyens paysans, de travailleurs agricoles, de
femmes rurales, de communautés indigènes d'Asie, des Amériques, d'Europe
et d'Afrique. Ce réseau a vu le jour en 1993. Via Campesina milite pour le droit
à la souveraineté alimentaire et pour le respect des petites et moyennes
structures paysannes.
http://viacampesina.org/en

L214
L214 est une association d'informations, d'enquêtes et de luttes autour de la
souffrance animale dans l'industrie agro-alimentaire. Elle s'efforce de montrer
l’impact négatif de la consommation de produits animaux (terrestres ou
aquatiques) et proposer des alternatives.
http://www.l214.com

Grain
GRAIN est une petite organisation internationale qui soutient la lutte des
paysans et des mouvements sociaux pour renforcer le contrôle des
communautés sur des systèmes alimentaires fondés sur la biodiversité.
http://www.grain.org

J'AIMERAIS REJOINDRE
UN RÉSEAU D'ENTRAIDE PAYSANNE
L'entraide paysanne est une force, et c'est d'ailleurs un droit
reconnu par l'État (tout-e paysan-ne peut aider un-e autre paysanne, il doit simplement tenir un jour un cahier notant ces échanges
de services en cas de contrôle de l'inspection du travail). La plupart
des réseaux d'entraide se créent par le voisinage, les amitiés ou les
luttes politiques communes. Il existe aussi quelques structures
spécialement dédiées à cette fonction :

Solidarité paysans Rhône-Alpes
Vous êtes dans une production qui traverse une crise importante et vous ne
savez pas si vous allez pouvoir continuer votre exploitation dans les mêmes
conditions ? Un incident climatique a beaucoup fragilisé votre exploitation,
vous vous demandez comment payer les emprunts en cours ? Vous êtes
exploitant(e) agricole et vous rencontrez des difficultés d'ordre économique,
technique, juridique ou social dans la conduite et la gestion de votre
exploitation ? L'association Solidarité paysans Rhône-Alpes propose un
accompagnement personnalisé pour vous aider.
http://www.solidaritepaysans.org/rhonealpes

Réseau RELIER
Ce réseau est un espace d'échange entre paysan-ne-s. Il organise des
rencontres, des formations, des chantiers collectifs, etc.
http://www.reseau-relier.org

Les cafés paysans
Les cafés paysans sont des espaces d'échange d'informations et d'expériences
paysannes, ouvert à tou-te-s, en particulier aux personnes intéressées de près
ou de loin par devenir paysan-ne ou faire un jardin.
Jusqu'en juin 2015, les cafés paysans ont lieu tous les premiers mardis du
mois à 20h à la MJC des Eaux Claires, 33 rue Joseph Bouchayer à Grenoble
(à 3 minutes à pied du TRAM C Vallier-Catane).

J'AIMERAIS CRÉER UNE FERME
D'ACCUEIL SOCIAL OU TOURISTIQUE
En plus des cultures, une ferme peut devenir un lieu d'accueil pour
des personnes en souffrance sociale ou psychique, un lieu d'accueil
d'enfants, de personnes handicapées ou de touristes :

Le réseau Astra
Vous souhaitez proposer de l'accueil social ou thérapeutique sur votre ferme,
soutenir des personnes en difficultés ? Le réseau Astra regroupe des fermes
spécialisées en ''agriculture sociale et thérapeutique'' en Rhône Alpes. Elle
propose des formations, de l'accompagnement de projets, des espaces
d'échange, etc. Sur le site, des petites vidéos présentent les fermes membres
du réseau Astra dans la région.
http://res-astra.org

Accueil paysan
Vous souhaitez proposer des espaces d'accueil touristique, pédagogique ou
social sur votre ferme ? L'association Accueil paysan présente les démarches à
suivre et recense les fermes d'accueil en France. Si vous souhaitez partir
quelques jours en vacances dans une ferme membre du réseau Accueil paysan,
c'est aussi l'occasion de découvrir des producteurs.
http://www.accueil-paysan.com/fr

Le Béal
Le Béal est un foyer de vie pour personnes adultes porteuses d'un handicap
mental, où les travaux agricoles ont une place centrale. C'est un exemple de
ce que peut devenir une ferme collective.
http://www.lebeal.org

J'AIMERAIS REJOINDRE OU CRÉER
UN JARDIN PARTAGÉ
Il existe de nombreuses possibilités pour devenir paysan-ne et
apprendre des savoirs-faire progressivement, dont la participation
à un jardin partagé pour produire son alimentation dans un cadre
collectif. Accueillir un jardin partagé sur sa ferme est également
une excellente manière de créer des réseaux d'entraide et de
partage de savoirs :

Brin de Grelinette
L'association Brin de Grelinette anime plusieurs jardins partagés à Grenoble,
et soutient les projets de création de jardins collectifs. Elle propose également
des formations, des groupements d'achat de semences et d'outils, des
chantiers collectifs, etc.
http://www.brindgre.org

Le passe jardin
Le passe jardin recense les jardins partagés et collectifs en Rhône-Alpes. Elle
propose aussi des conseils, des formations, des aides au jardinage, etc.
http://lepassejardins.fr

Les pouces vertes
L'association Les pouces vertes anime et développe des jardins partagés dans
le Trièves et le sud Isère. Elle organise des chantiers collectifs, des ateliers de
jardinage, des échanges de semences, des bourses aux plants...
http://lespoucesvertes.blogspot.fr

J'AIMERAIS OBTENIR L A CERTIFICATION
AB OU NATURE ET PROGRÈS
Pour obtenir la certification agriculture biologique, il faut faire
appel à un ''organisme certificateur agréé'', une entreprise privée
que vous paierez pour qu'elle vérifie votre respect d'un cahier des
charges européen.

Corabio
Il existe 8 organismes certificateurs bio agréés en Rhône-Alpes : Bureau Alpes
Contrôles, Bureau Veritas, Certipaq/Aclave, Certis, Certisud, Ecocert,
Qualisud et SGS ICS. Vous trouverez les coordonnées détaillées de ces
entreprises privées sur le site de Corabio ou dans leur guide BIOfuté.
http://www.corabio.org
La certification Nature et Progrès repose sur un système
d'adhésion à l'association et de contrôle participatif d'un cahier
des charges plus rigoureux que celui du label AB.

Nature et Progrès
La Fédération Nature et Progrès est l'un des mouvements précurseurs de
l'agriculture biologique en France. Leur système de certification repose sur un
cahier des charges indépendant de la réglementation européenne sur
l'agriculture biologique. Ce cahier des charges est construit en concertation
entre les adhérents professionnels et consommateurs. Il est contrôlé de
manière participative.
http://www.natureetprogres.org

Bio cohérence
Un autre label est en cours de développement, Bio cohérence, dont le cahier
des charges est également plus rigoureux que celui du label AB : alors que
pour le label AB 0,9 % d'OGM est toléré, le label Bio cohérence n'autorise
aucun OGM ; alors que pour le label AB les ingrédients peuvent provenir du
monde entier, le label Bio cohérence n'autorise que des produits locaux, etc.
http://www.biocoherence.fr

Retrouvez cette brochure
et bien d'autres informations sur
http://www.reperes-paysans.org

