
 

 

 

 

 

 

Voyage d'étude en Aveyron 

Outils collectifs 
 

 

 
Aux paysannes, paysans et futurs installés, 

 

Chacun de nous, sur notre territoire, dans notre ferme, avons déjà pensé que la création d'un outil ou 

d'une structure à plusieurs pourrait être un bon levier : Mutualiser, ne pas se lancer seul, créer de 

nouveaux débouchés, accueillir de nouveaux producteurs, réduire les coûts ou le temps de travail, 

apprendre ensemble (…) 

La liste des projets possibles est grande : une conserverie, un atelier de transformation de plantes 

aromatiques et médicinales, une plate-forme de logistique commune, un atelier de découpe, une petite 

coopérative laitière, un magasin en commun… Souvent l'ampleur de la tâche semble être trop importante, 

mais il existe des expériences réussies, comme en Aveyron. Ainsi, avec Agriculture paysanne 22, nous 

avons décidé d'aller voir ces outils collectifs mis en place par des paysans, afin de s'en inspirer dans 

notre département/région. 

 

 

En pratique : 

Nombre de places limités à 11, formation financée par VIVEA 

1ère réunion le 7 décembre (préparation ) 

Du 10 au 15 décembre 2017,, Participation demandée aux frais de 150€, hébergement en 

gîtes accueil paysan (la Blaquière). Trajet en voiture. Bonne ambiance garantie ! 

Une demie journée de restitution après le voyage (piste de travaux) 

 

Au programme : formation sur les statuts juridiques existants, méthodologie création 

d'outils collectifs +  visite de fermes et d'outils collectifs tous les jours. (voir au dos pour la 

présentation des structures visitées) 
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Agriculture Paysanne 22 
93 boulevard Edouard Prigent - 22000 Saint-Brieuc 

Tél. : 02.96.78.95.41 - Fax : 02.96.94.16.28 

agriculturepaysanne@wanadoo.fr 
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Visites des structures collectives déjà prévues au programme 

 
En fonction de vos demandes, on pourra adapter le contenu de certaines journées pour une partie du 

groupe. (plus de projet en lien avec des productions végétales par exemple) 

 

L'AVEM (Millau) L'Association Vétérinaires Eleveurs du Millavois regroupe 162 élevages et salarie 4 vétérinaires, 1 agronome, 

1 secrétaire et 1 comptable. Depuis plus de 30 ans, elle assure le suivi zootechnique. Maintenir les troupeaux en bonne santé et 

assurer la formation des éleveurs sont les objectifs fondamentaux pour une plus grande autonomie des élevages. Dans une démarche 

d'agriculture durable, l'AVEM vise également à changer les relations vétérinaires/éleveurs par une reconnaissance mutuelle des 

savoirs et des savoir-faire. Le fonctionnement de l'AVEM est basé sur des valeurs de solidarité et de mutualisme. 
 

La coopérative fromagère des bergers du Larzac (La Cavalerie) 

« Tirer ce lait puis ces fromages était un pari un peu fou et surhumain… Mais voilà par la force, la volonté et quelques 

incompétences ! 6 paysannes et 7 paysans se sont lancés dans cette aventure, en 1993 pour imaginer et construire le projet, puis 

dans l’hiver 95-96 pour le démarrer, portés essentiellement par des particuliers, par des paysans aveyronnais mais aussi beaucoup 

de non paysan, hors département même ! Plus que par les politiques et financiers, à l’époque. » 

 

Au Marché paysan (Millau) « 25 fermes des alentours de Millau, dans l’Aveyron, pour vous proposer nos produits en 

direct. Notre motivation: participer au maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement  et à échelle humaine, établir 

un lien producteur consommateur et perpétuer une tradition gastronomique. » 

 

Le GIE  les fermes des grands causses (en lien avec le magasin au marché paysan) commercialisation de 

viande et produits transformés. 
« Nous sommes un petit groupe de paysans réunis pour vous proposer en vente directe les produits de nos fermes, élaborés 

suivant la charte de la Fédération Nationale des Producteurs Fermiers. En achetant chez nous, vous participez au maintien et au 

développement d’une agriculture paysanne, respectueuse de l’environnement et à échelle humaine. Nous assurons la vente à tour 

de rôle: vous pouvez ainsi rencontrer chacun de nous et vous informer sur la façon de faire notre métier. Les OGM sont bannis de 

nos fermes et de l’alimentation de nos animaux. » 

La Cuma des grands causses (l'atelier de découpe qui va avec le GIE) 
Cet atelier de découpe multi-espèce a été créé pour permettre aux éleveurs du plateau d’être plus autonomes dans la 

commercialisation de leur viande. Il bénéficie à une douzaine de fermes et est porté exclusivement par des paysans (des tâches de 

gestion à la découpe !). 

 

L’Association des Producteurs Fermiers d’Aveyron 
Cette association organise divers événements pour la commercialisation collective, principalement des marchés saisonniers en sud-

Aveyron dans des lieux à fort potentiel touristique. Mais aussi des livraisons mensuelles et un marché annuel à Paris. 

 

 

… 
 

 

 

 

 


