
ADEAR

C
o
m

m
u
n
iq

u
é 

d
e 

P
re

ss
e 

BIO82 & ADEAR82 
  

 
 
 
 

L es deux associations ADEAR82 et Bio82  poursuivent le cycle d’échange et de réflexion venant complé-
ter les 1ère Rencontres Installation / Transmission Paysannes de novembre 2010 qui avaient réuni plus 

de 70 personnes. Le mardi 31 mai prochain, à partir de 20h, porteurs de projets, paysans, cédants, 
élus locaux et toutes personnes soutenant l’agriculture paysanne biologique peuvent nous rejoindre au café 

L’Art du Temps à Lafrançaise pour le  troisième 
Café « Rencontre Paysanne ». Le thème portera sur 

les Circuits Courts de Commercialisation . 
 
« Ces circuits courts de commercialisation sont défi-
nis comme les circuits de distribution impliquant 0 
ou 1 intermédiaire entre le producteur et le consom-
mateur ». Quelle que soit la définition retenue, le 
concept de circuit court cherche principalement à 
exprimer une proximité entre le producteur et le 

consommateur, qu’elle soit relationnelle ou spatia-
le.  Ainsi, nous espérons pouvoir réunir paysans et Tarn et Garonnais pour mettre en évidence les initiatives 
locales de distribution alimentaire à contre-courant (AMAP, Groupements Associatifs, Restauration Hors Do-
micile …).  
 

CAFE 
« RENCONTRE PAYSANNE » 

Marie Bertrand 
installbio82@gmail.com / 05.63.24.19.85 
  

Maud Léonard 
05.63.93.57.46 / cp82@wanadoo.fr 

 

BIO82 ADEAR82 

Bio 82 est une association qui regroupe des  
agriculteurs en mode de production biologique ou 
en conversion sur le département . Parmi ses mis-
sions: accompagnement des producteurs dans leurs 
projets pour la création: du GIE Agribio82 platefor-
me de fruits et légumes; de Grainesdeterroir.com, 
magasin en ligne; de la SCIC resto bio Midi Pyré-
nées, pour fournir les collectivités/restaurants col-
lectifs et sa déclinaison au niveau départemental. 
Elle fait partie du réseau associatif national (FNAB) 
et régional (FRAB) existant qui fédère et représente 
la grande majorité des producteurs biologiques. 

L’ADEAR a pour but de rechercher et de  
promouvoir des formes d’agriculture durable ayant 

des répercussions favorables sur l’emploi agricole, 
l’environnement, l’équilibre économique des   

exploitations et du milieu rural où elles évoluent. 
Elle défend ainsi l’Agriculture Paysanne.  

L’ADEAR œuvre dans plusieurs  
domaines : l’installation agricole, l’organisation de 
formations à destination des agriculteurs, la parti-

cipation à des réseaux associatifs, etc. 

2nd Café « Rencontre Paysanne » sur le thème de l’Agriculture de groupe 


