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Pourquoi fêter 
l'Agriculture Paysanne ?

Les bases de l’Agriculture Paysanne

L’Agriculture Paysanne relève d’une conception de l’agriculture, alternative au modèle dominant depuis plus
d’un demi-siècle : l’agriculture productiviste. À grands renforts de révolutions techniques, l’agriculture intensive
continue  d’épuiser  les  ressources  naturelles  par  l’utilisation  d'intrants  chimiques  et  la  culture  de  plantes
gourmandes en eau. Elle détruit la majorité des exploitations les plus fragiles par la concentration des moyens
de production et l’agrandissement. Elle dépossède également les paysans de leur autonomie de décision. 

Face à cela, l’Agriculture Paysanne, déjà pratiquée par beaucoup de paysan-ne-s, propose une approche
globale  de  l’exploitation  basée  sur  le  respect  de  l’environnement  social  et  naturel,  l’autonomie  des
exploitations, l’efficacité économique, l’emploi et le respect des paysan-ne-s des autres régions du monde.
Loin  de  tout  cahier  des  charges,  l’Agriculture  Paysanne  constitue  essentiellement  une  proposition  de
démarche. Sa définition et ses principes offrent un objectif vers lequel les agriculteurs peuvent tendre pour
rendre leur exploitation plus durable.

« L’agriculture paysanne doit  permettre à un maximum de paysans répartis sur  tout le territoire de vivre
décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à taille humaine une alimentation saine et de
qualité, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. Elle doit participer avec les citoyens à
rendre le milieu rural vivant dans un cadre apprécié de tous » (Charte de l’Agriculture paysanne, 1997).

Aussi, l'Agriculture Paysanne a une visée pédagogique et permet de communiquer auprès des établissements
de formation, des collectivités, des élus et du grand public.



Un événement pour faire vivre cette démarche

Dans  un  contexte  où  l'agriculture  est  placée  au  coeur  des  enjeux  de  développement  local,  l'Agriculture
Paysanne ouvre des perspectives vers un nouveau modèle d'agriculture, au service des territoires. Mais elle
souffre d’un manque de reconnaissance et de visibilité. 

Fêter l'Agriculture paysanne, c'est fêter le goût de produits de qualité et locaux, à des prix justes pour le
consommateur et le producteur. C'est aussi fêter une agriculture de proximité, créatrice d'emplois pérennes et
non délocalisables, respectueuse de l'environnement et de nos paysages. 

Ce rendez-vous désormais annuel au sein de notre réseau régional, puisque des « Fêtes de l'Agriculture
Paysanne » seront programmées en septembre et octobre 2015 partout en région PACA, est conçu comme
un  rassemblement  à  la  fois  festif  et  pédagogique,  au  cours  duquel  producteurs  et  consommateurs  se
rencontrent  et  échangent.  L'objectif  de  cette  manifestation  est  donc  bel  et  bien  de  communiquer  et  de
promouvoir l'Agriculture Paysanne, dans un cadre convivial, par le biais de différents moyens : conférences,
projections de films, échanges autour de stands associatifs, concerts ...



Retours sur l'édition 2014

En résumé

La 4ème édition de la fête de l'Agriculture Paysanne s'est déroulée à La Roquebrussanne. Les organisateurs
de l'évènement ont rempli  leur pari  :  partager les valeurs de l'agriculture paysanne auprès du plus grand
nombre, alerter sur les risques des accords de libre-échange, et offrir une plus grande visibilité à notre vision
de l'agriculture. Près de 1000 visiteurs sur l'ensemble de la journée !

Toute la journée :
✔ Marché paysan avec une quinzaine de producteurs locaux (légumes, miel, fromages, pain, bière…),
✔ Stands  associatifs  :  une  douzaine  d'organisations  paysannes  et  de  l'ESS  représentées  (Accueil

Paysan, AgribioVar, Bio Consom'acteurs, Enercoop, La Nef ...)
✔ Jeux en bois pour les enfants
✔ Buvette : bière artisanale locale, vin bio et local, granita, café, thé ...
✔ Snack locavore : crêpes bio, frites bio et locales, sandwichs saucisse ...

Le midi :
✔ Méchoui paysan et repas végétariens : près de 250 repas servis

L'après-midi :
✔ Conférence-débat sur les accords de libre échange en présence de José Bové, député européen et

ex-syndicaliste  agricole,  Michel  Gros,  maire  de  La  Roquebrussanne,  Jean-Louis  Marfaing,  porte-
parole d'ATTAC 83 et Sylvain Apostolo, co-porte parole de la Confédération paysanne du Var.

✔ Diffusion du documentaire « La guerre des graines » dans le cadre de la semaine des semences
paysannes.

Le soir :
✔ Apéritif musical : offert par les organisateurs. Chants des chorales militantes du Haut-Var.
✔ Concerts : Gari Grèu (membre du Massilia Sound System) et Z Zitoun (groupe de rock local). Plus de

200 entrées.

Quelques photos





Toute la journée

Marché paysan : découvrez des produits 100% locaux vendus par des paysans
Village associatif : rencontrez les acteurs du monde rural et agricole varois

Animations : diffusion en continu de documentaires, jeux en bois ...
Buvette et snack : venez vous désaltérer ou manger crêpes, gâteaux, sandwichs et frites

Vers une nouvelle édition en 2015

Suite au succès de l’événement en 2014, l’ADEAR du Var (Association pour le Développement de l’Emploi
Agricole et Rural), la Confédération paysanne, Solidarité Paysans et les AMAP de Provence organisent une
nouvelle fête de l’Agriculture Paysanne.  Cette 5ème édition aura lieu le samedi 19 septembre 2015 à
Sillans-la-Cascade. La fête, s'inscrivant dans une actualité nationale en rapport avec la prochaine conférence
internationale sur le climat (COP 21) qui se déroulera début décembre prochain à Paris, aura pour thème :
«L'Agriculture Paysanne pour faire face au défi du changement climatique».

Les objectifs

► Offrir aux paysans et citoyens / consommateurs un espace convivial de rencontre et de discussion.
► Permettre une compréhension de la démarche et des pratiques de l'Agriculture Paysanne.
► Inciter les paysans à orienter leurs pratiques en faveur de l'Agriculture Paysanne.
► Valoriser une agriculture viable à tout point de vue : économique, social, environnemental.

Les attentes

Les organisateurs de cette nouvelle édition ont pour ambition de donner plus d’ampleur à l’événement, en
améliorant la communication (affichage, tractage, relations presse…), notamment afin de mobiliser un public
aussi large et nombreux que les années précédentes. Ainsi, nous projetons d’accueillir :

► 750 visiteurs sur la journée, toutes animations confondues.
► 250 repas paysans servis le midi.
► 200 repas rapides (snacks) servis tout au long de la journée et pendant les concerts du soir.
► 15 producteurs présents au sein du marché paysan.
► 15 stands associatifs.

Le programme présenti 

10h Ouverture du marché paysan avec des producteurs locaux, et présence de stands associatifs
12h Repas  préparé  avec  des  produits  paysans  :  méchoui  et  assiette  végétarienne  de  légumes  de  

saison
15h Conférence-débat : «l'Agrigulture Paysanne pour faire face au défi du changement climatique» 

en présence de Hervé Kempf (journaliste et fondateur du site d'information en ligne reporterre.net) 
ou d'Aurélie Trouvé  (ancienne co-présidente d'ATTAC, agronome, économiste et spécialiste des  
questions agricoles). Le Parc Naturel Régional du Verdon, La Maison de l'eau à Barjols et le CERPAM
(Centre d'Études et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée) seront sollicités pour un éclairage
plus local.

17h Animation théâtrale en partenariat avec Le plancher des chèvres, association d'animation culturelle 
en milieu rural.

18h30 - 01h00 Apéritif musical et concerts The Wayners, Casa Grinta et Full Bazar (DJ paysan)



Les organisateurs de l'événement

L’ADEAR du Var

L’Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural (ADEAR) du Var a été créée en 2004 pour appuyer
les initiatives qui ont des répercussions favorables sur l'emploi agricole, et par voie de conséquence sur l'emploi rural en
général. L'Agriculture paysanne, décrite dans les pages précédentes, est le ciment des actions de l’association, dans la
volonté de créer et de pérenniser des exploitations ayant une démarche de production plus respectueuse des hommes
et de l’environnement. Les activités s’articulent ainsi autour de 4 axes d’intervention :

● Appui à l’installation des porteurs de projet agricole, de façon individuelle et collective ou dans le cadre de
partenariats avec des collectivités,

● Formation des hommes et des structures sur les pratiques durables et les alternatives en agriculture : traction
animale, écoconstruction, autonomie comptable, commercialisation en circuits-courts …

● Aide à la commercialisation des produits agricoles par l’accompagnement à la création de points de vente
collectifs de producteurs, 

● Soutien à une agriculture paysanne, respectueuse de l’environnement et des hommes.

La Confédération Paysanne

La Confédération paysanne est, depuis vingt-cinq ans, un acteur majeur du syndicalisme agricole français, qui porte des
valeurs de solidarité et de partage. Le projet pour une agriculture paysanne qu'elle défend avec constance depuis sa
création est cohérent et global, et propose une alternative à un modèle d'agriculture industrielle qui élimine trop de
paysans  et  de  structures  agricoles  diversifiées.  Il  intègre  pleinement  les  dimensions  sociales,  agronomiques  et
environnementales dans la production agricole. Ses actions portent sur :

● La défense des paysans et de la diversité de l’agriculture dans les instances de représentation du monde
agricole,

● L’appui juridique individuel des paysans,
● L’organisation d’actions de défense de la profession en lien avec le projet global porté par le syndicat.

Solidarité Paysans

Cette association d’agriculteurs a été créée en 2001, dans le Var,  pour venir  en aide aux agriculteurs en difficulté.
Quelqu’en soit l’origine et l’ampleur. Elle a pour but de :

● Aider les agriculteurs en difficulté qui désirent se faire épauler pour mieux appréhender leur situation,
● Accompagner les intéressés dans leurs démarches auprès des créanciers,
● Informer sur les droits (RSA, couverture maladie, dossiers « agriculteurs en difficulté » …), accès à la justice,

mais aussi les obligations (sociales, comptables, fiscales…) de chacun et chacune,
● Rompre l’isolement.

Les AMAP de Provence

Les AMAP de Provence est une association créée en 2001 (anciennement Alliance Provence) qui a pour objet la mise
en place, la gestion et la fédération des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP), au niveau
régional. Ces partenariats entre des groupes de consommateurs et des agriculteurs sont réalisés dans le cadre d’une
économie  solidaire  alternative,  permettant  non  seulement  le  maintien  de  l’agriculture  de  proximité  mais  aussi  une
production diversifiée d’une grande qualité nutritive, gustative et environnementale. Les AMAP de Provence assure la
mise en oeuvre de moyens au service du développement d’une agriculture biologique et locale dont le but premier est
de  permettre  au  territoire  d’atteindre  et  de  recouvrer  sa  souveraineté  alimentaire.  Plus  concrètement,  l’association
intervient  auprès  des  producteurs  afin  de  développer  les  circuits  de  vente  directe  et  de  stabiliser  leur  modèle
économique.



Nous contacter

COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES :

ADEAR du Var CONFÉDÉRATION PAYSANNE du Var
La Maison du Paysan La Maison du Paysan
ZAC de la Gueiranne ZAC de la Gueiranne
83340 LE CANNET DES MAURES 83340 LE CANNET DES MAURES
09 70 40 68 69 06 30 60 97 14
adear83@free.fr var@confederationpaysanne.fr

SOLIDARITÉ PAYSANS LES AMAP DE PROVENCE
La Maison du Paysan Maison des Paysans 
ZAC de la Gueiranne 2 av. du lieutenant-colonel Reynaud 
83340 LE CANNET DES MAURES 13660 ORGON 
06 32 59 87 04 06 38 61 13 50
var@solidaritepaysans.org contact@allianceprovence.org

CHARGÉ DE LA COORDINATION :

Nicolas DREYER
06 18 51 77 24
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