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La fête de l’agriculture paysanne en Limousin : EN RESUME 
 

Dans un contexte où l'agriculture est au cœur des enjeux du développement de nos territoires ruraux, 
l'Agriculture paysanne ouvre des perspectives vers de nouvelles pratiques agricoles pour : 

• des fermes viables, vivables et transmissibles   

• des produits de qualité qui répondent aux attentes des consommateurs 

• un environnement préservé, des campagnes vivantes et solidaires 
Cependant, elle souffre toujours à ce jour d’un manque de reconnaissance et de visibilité.  
Notre projet de fête de l’agriculture paysanne, porté conjointement par la Confédération Paysanne du 

Limousin et l’ADEAR Limousin, est donc 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  bien de communiquer et de promouvoir l'Agriculture paysanne sur une 

ferme ou onze jeunes paysan-nes récemment installés avec le concours de nos structures la cultivent au 

quotidien !  

L’évènement se déroulera dans une ambiance conviviale et festive qui favorise les échanges, la diffusion de 
connaissances et pratiques autour : 

• des animations : visites de la ferme, conférences/débats, stands associations, ateliers techniques, 
animations ludiques et pédagogiques 

• des 2 buffets paysans et une buvette alimentés à partir des produits issus des fermes du territoire 
pratiquant l’agriculture paysanne 

avec en bonus des concerts en soirée pour animer la vie culturelle locale et créer de l’émulation ! 

� Offrir aux paysan-nes et citoyen-nes/consommateurs un espace de rencontres et échanges 

� Permettre une compréhension de la démarche et des pratiques de l'agriculture paysanne (diffusion 
des connaissances, pratiques et savoirs-faire) 

� Inciter les consommateurs à repenser leur démarche de consommation pour favoriser une agriculture 
de qualité et de proximité qui  réponde à leurs attentes qualitatives et rémunère les paysan-nes 
producteurs-trices  

� Créer une dynamique régionale « limousine » pro-active autour du projet de l’agriculture paysanne et 
participer à l’animation locale  du territoire pour des campagnes vivantes et solidaires 

 

Publics ciblés 
 
• Habitant-tes locaux, départementaux et régionaux 
• Paysans-nes : jeunes installés, porteurs de projet(s), retraités,... 
• Partenaires associatifs acteur du développement agricole, rural et local 
• Collectivités, élus locaux,.... 
 

Partenaires sollicités  
 
• Structures associatives du développement agricole et rural notamment les membres d’INPACT 

Limousin (Terre de Liens, Fr-CIVAm, Solidarité Paysans Limousin, Paysan Des Demain) et les Amis de la 
Confédération Paysanne 

• Structures associatives du développement local et de l’économie sociale et solidaire,...

Objectifs de l'action 

Samedi 15/09/2018 Ferme collective de la Tournerie  

87350 COUSSAC-BONNEVAL 

1000 visiteurs sur la journée / 500 repas paysans servis 
Retombées locales  + via les médias et réseaux sociaux 
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LE PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

  

DES TEMPS FORTS EN JOURNEE : vos RDV 
 
� à 11h (espace restauration) : temps d’accueil collectif de porteurs de projets 

organisé par l’ADEAR Limousin 
 

�  à 14h (sous le chapiteau) : temps d’échanges et témoignages ‘Comment rendre 

attractif notre territoire face aux enjeux de la transmission’ animé par l’ADEAR Limousin 
 

�  à 15h30  (espace restauration) : table ronde/débats  "L'agriculture paysanne face 

au libéralisme économique : des issues possibles aux impasses du productivisme ?"  
 

avec la participation de : 
- Nicolas GIROD, secretaire national de la Confédération paysanne 
- Nicole PIGNIER, Professeur des Universités, Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines de Limoges 
- Philippe BABAUDOU, éleveur bovin à St Genest sur Roselle (87) et Président de la 

SCA ‘Saveurs Fermières’ à Limoges 
- Guillaume BETTON, éleveur ovin à St martin Château (23) et Président de la SAS ‘Pôle 

Viandes Locales’ 
- Benoit BRULIN, élu local membre du collectif Alternatiba Limousin 
- Martine LAPLANTE, Présidente des Amis de la Terre Limousin 
 

�  à 17h30  (en extérieur ou espace restauration)  : carte blanche aux jeunes 

paysan-nes de la Conf' et du réseau 
 
 

 

TOUT AU LONG DE LA JOURNEE  
 

�  des visites guidées de la ferme collective de la Tournerie par ses paysan-nes 
 
� des stands associatifs pour découvrir le réseau de l’agriculture paysanne en Limousin 
et les acteurs du développement local 
 

L’APRES-MIDI   
 

�  3 sessions de démonstrations de tonte de moutons par l’ AMTM - Le Dorat 2019   
 
� des sessions ‘Alternatibavadages’ organisées par le collectif Alternatiba Limousin pour 
découvrir les bons plans alternatifs pur consommer autrement 
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� toute la journée (autour du chapiteau, espaces aménagées)  

animations et jeux pour petits et grands  

� à partir de 17h (sous chapiteau)   

Conte musical "Le Loup de Tombouctou"  

par la Compagnie P'tits Bouts et Cie 

� à partir de 19h30 (sous chapiteau)  : CONCERTS   

- 19h30 : Pierre-Paul Danzin en duo (chanson française)  
 

- 21h30 : LaRural (Rap'N'Zik) 
 

- 23h : Mantis (Rap)  
 

- Minuit : Concrete Hi-Fi Sound System (DJ) 
 

 
 

 
 
 

� Restauration paysanne de produits locaux à midi et en soirée  
 
� Buvette tout au long de la journée 
 
� Marché – vente des produits de la ferme de la Tournerie  

(RDV au magasin dans la cour) 
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1. LE PROJET de l’AGRICULTURE PAYSANNE : contexte/acteurs 

 

Une agriculture paysanne viable et enviable, à valoriser 

Qu'entend-on par agriculture paysanne ?  

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 de vie apprécié par 

tous. 

L'agriculture paysanne porte en elle 3 

dimensions :  

> Une dimension sociale basée sur l'emploi, la 

solidarité entre paysans, entre régions, entre 

paysans du monde ; 

> Une dimension économique : elle doit être 

économiquement efficace. Elle doit créer de la 

valeur ajoutée, par rapport aux moyens de 

production mis en œuvre et aux volumes 

produits ;  

>  Une dimension environnementale : elle doit 

respecter les consommateurs et la nature. 

 

Dans un contexte où l'agriculture est placée au cœur des enjeux de développement local, 

l'Agriculture paysanne est une réponse aux paysans qui cherchent d'autres façons de travailler et 

aux consommateurs qui sont en attente d'une alimentation saine et locale.  

 

Une agriculture qui répond aux attentes de la société 

 

L'Agriculture paysanne répond aux attentes des consommateurs et de la société, à différents 

niveaux: 

• Qualité des produits : Les consommateurs exigent de plus en plus une qualité gustative et 

sanitaire de leur alimentation. Ils souhaitent être informés des processus de fabrication de 

leur alimentation. L'Agriculture paysanne valorise justement les signes de qualité (AB, AOC, 

IG, Certificat de conformité); 

• Subventions et endettement : La société ne souhaite pas d'une agriculture sous perfusion et 

dépendante des subventions publiques. L'agriculture paysanne favorise l'autonomie 

financière des exploitations, notamment par les circuits courts de commercialisation qui 

limitent la contrainte des intermédiaires mais aussi par l'autonomie alimentaire des élevages 

(autosuffisance en fourrages); 
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• Préservation de l'environnement : En cohérence avec cette exigence largement partagée, 

l'Agriculture paysanne défend la préservation des ressources naturelles, du patrimoine et de 

l'environnement avec des choix techniques économes en intrants; 

• Biens et services rendus par l'agriculture concernant le cadre de vie, le paysage, la gestion 

du territoire. L'Agriculture paysanne intègre la dimension sociale et territoriale de 

l'agriculture qui participe à l'animation du territoire et à l'entretien des paysages. 

 

A la rencontre de l'agriculture paysanne en Limousin  

 

L'ADEAR et la Confédération paysanne du Limousin portent ce projet de développement de 

l'agriculture paysanne depuis leur création.  

L'agriculture paysanne propose des solutions afin que des paysans nombreux puissent vivre de leur 

travail et en retrouvent le sens : produire pour nourrir et non produire pour produire. Elle est née de 

la réflexion des paysans de la Confédération paysanne souhaitant proposer des alternatives au 

modèle agricole productiviste dominant qui respectent le paysan et répondent aux attentes de la 

société. 

 

 

� ZOOM SUR LA CONFEDERATION PAYSANNE du LIMOUSIN  

 

Syndicat créé en 1987, la Confédération paysanne a fêté ses 30 ans d’existence en 2017. Depuis sa 

création, il est devenu une composante majeure et incontournable du paysage syndical agricole 

français.  

Les dernières élections professionnelles aux Chambres d’agriculture lui confèrent au niveau 

départemental (87) comme régional (moyenne Limousin et Nouvelle Aquitaine) 20% des suffrages et 

consacrent ainsi, une nouvelle fois, sa représentativité.  

Outre ses adhérents et sympathisants paysans, la Confédération paysanne a tissé, en 30 ans, des 

liens étroits avec la société civile, notamment autour de son projet d’agriculture paysanne.  
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Il s’inscrit dans un projet global de société très lié aux territoires au niveau social, économique, 

écologique et culturel car des territoires ruraux dynamiques permettent d'établir un équilibre 

entre ville et métropole. 

Alors que les années récentes ont été particulièrement difficiles pour les paysans et paysannes (aléas 

sanitaires : influenza aviaire, FCO,..., climatiques : sècheresse estivales, gel printanier, ;.. crises 

structurelles et conjoncturelles de toutes les filières d’élevage, problème de versement des aides 

PAC ,...) la tenue de cet événement est l’occasion, pour nous de réaffirmer les solutions possibles et 

existantes notamment en développant l’autonomie technique, financière et décisionnelle sur les 

fermes et de réfléchir ensemble aux perspectives d’avenir pour des paysan-nes nombreux ! 

En savoir + www.confederation-paysanne-limousin.org 

www.facebook.com/confederationpaysannelimousin 

 

� ZOOM SUR L’ADEAR LIMOUSIN 

 

L’ADEAR Limousin est une association loi 1901, créée en 1991 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. 

L’ADEAR regroupe des paysans, porteurs de projets et citoyens autour de la volonté de promouvoir 

une agriculture paysanne répondant aux exigences du développement durable. 

Ses membres se sont fixés pour mission principale d’appuyer toutes les initiatives en faveur de 

l’emploi agricole et rural en Limousin. 

L’ADEAR est l’organisme de formation et de développement de la Confédération Paysanne. 

Ses principales missions sont de 

�Promouvoir et développer l’AGRICULTURE PAYSANNE et durable 

�Favoriser l’INSTALLATION par de l’accompagnement de porteurs de projet 

�ACCOMPAGNER LES PROJETS d’association, de transmission et de diversification des paysans 

�Accompagner les INITIATIVES et  PROJETS COLLECTIFS du territoire 

�Répondre aux besoins de FORMATIONS et d’INFORMATIONS des paysans 

 

« L'Agriculture Paysanne n'est pas une marque que l'on vend mais une démarche qu'on explique dans 

le but de changer les pratiques de consommation, les pratiques agricoles de nos interlocuteurs. » 

 

En savoir + http://ardearlimousin.com 
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2. LA FERME COLLECTIVE DE LA TOURNERIE, support de la fête 

 

Histoire de l’installation de 11 jeunes paysan-nes en 2015 ! 

 

En Haute-Vienne, dans le Limousin, les 
réflexions et expériences respectives de 11 

amis de longue date ont fait émerger 

l’envie de mener un projet agricole 

collectif : ils décident de devenir paysans, 
ensemble. De formation agricole pour la 
plupart, le groupe compte également un 
architecte charpentier.  

Il ne restait plus qu’à trouver des terres : le 
collectif s’est s’installé à Coussac-Bonneval, 
au sud du département. 

La Tournerie est une ferme de 83 hectares de terres dont 5 de bois. Le patrimoine bâti (deux 
maisons et diverses dépendances agricoles) a été acquis par le collectif au travers d’une société civile 
immobilière (SCI) constituée pour l’occasion. Les terres, quant à elles, sont achetées par la Foncière 
Terre de Liens, grâce à l’épargne de citoyens récoltée à travers la mobilisation locale. 

La ferme est en très bon état. Le paysage, typiquement limousin, est vallonné et bocager, parsemé 
d’arbres remarquables. Le site présente aussi des zones humides que le collectif va entretenir par des 
pratiques agricoles responsables suggérées par le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin 
lors de l’état des lieux. 

De nombreuses productions ont vu le jour : légumes de saison, fromages de chèvre et de vache, 
crème fraîche, yaourts, viande de porc, pain au levain et bière artisanale. Elles sont produites en 
agriculture paysanne et biologique, commercialisées sur les marchés, sous forme de paniers, dans les 
magasins de producteurs et via la restauration collective. Les 11 membres du collectif sont répartis 

sur différents ateliers. Ce mode de fonctionnement favorise l’entraide et permet d’étaler les 
astreintes, de mutualiser le matériel et la commercialisation afin de dégager du temps pour 
améliorer la performance du système. 

Grâce aux cédants qui, par leur volonté de conserver l’entité de la ferme ont résisté aux demandes 
d’agrandissements d’agriculteurs voisins, l’installation des 11 fermiers a été rendue possible. La 
transmission s’est réalisée en concertation (foin cet été, planification des assolements, connaissance 
de la ferme). L’ancienne activité d’élevage de bovins allaitants laisse des infrastructures de bonne 
qualité qui permettent de loger facilement le nouveau cheptel. 

Le collectif se concentre en priorité sur la mise en place des ateliers productifs : les 11 fermiers 
habiteront dans un premier temps en colocation et adaptent progressivement le potentiel bâti à 
leurs besoins. 

Le principal défi d’une telle installation collective était la coordination et l’entente entre les membres 
du groupe. Pour cela, les 11 paysans se sont formés notamment via le réseau INPACT Limousin et ils 
relèvent aujourd’hui ce challenge au quotidien ! 

Source : https://terredeliens.org/la-tournerie.html 
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Faire vivre / valoriser l’agriculture paysanne et s’ouvrir aux publics  

 

Thomas Gibert,  

Paysan maraicher sur la ferme collective de La Tournerie 
 

« Il nous a toujours paru important d'ouvrir les portes de 

notre ferme une fois par an afin de communiquer sur le 

travail que nous faisons et de sensibiliser le public aux 

problématiques liées à l'agriculture au travers de notre 

projet.  

Nous trouvons intéressant de parler d'autonomie, d'entraide, 

de respect de l’environnement, de qualité et de bien-être 

animal dans un système économiquement viable et vivable 

pour les paysan-nes qui y travaillent.  

 

Cette année, il nous a paru logique de lier nos portes 

ouvertes à cette journée festive organisée par la 

Confédération Paysanne et l'ADEAR Limousin qui portent 

ces valeurs via l'action syndicale l'accompagnement et la 

formation.  

 

L'idée étant de promouvoir ces deux structures afin que leurs 

valeurs et propositions soient davantage mises en avant dans les décisions politiques, le monde 

paysan et la société civile. 

 

De plus ces deux structures nous ont accompagnés depuis les débuts du projet via de la formation de 

l'accompagnement et de l’appui  dans les instances décisionnaires. Il nous parait naturel de rendre la 

pareille afin que d'autres puissent en bénéficier à leur tour. » 

 

 

� ZOOM FERME COLLECTIVE DE LA TOURNERIE, LES MEDIAS EN PARLENT !  

 

DOCUMENTAIRE 
 

France 5 « Le monde en face » - DOCUMENTAIRE « Le champ des possibles » 

diffusé le mer. 20.12.17 à 20h50  
de : Marie-France Barrier 
société | 70min | tous publics  
 

https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/354117-le-champ-des-possibles.html 
 

 « Extrait la Tournerie, ferme Terre de Liens » 

https://www.youtube.com/watch?v=Pr52_7-7Hwk 

 
ARTICLES 

 
https://www.bastamag.net/Repartir-equitablement-le-travail-et-les-revenus-l-utopie-d-une-
ferme-devenue (par Fabien Ginisty (L’Âge de faire) 29 juin 2018 
https://reporterre.net/La-belle-histoire-de-l-installation-de-onze-jeunes-paysans-sur-une-ferme-du 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/ferme-collective-de-la-
tournerie-en-haute-vienne-pari-gagne-1034395.html 
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3. LE  RESEAU DES PARTENAIRES MOBILISES 
 

 

Ce projet de fête de l’agriculture paysanne est porté conjointement par la Confédération Paysanne du 

Limousin (syndicat professionnel agricole) et l’ADEAR du Limousin (association de développement agricole et 

rural loi 1901) en tant que structures organisatrices et coordinatrices de l’évènement. 

 

Dans une dynamique pro-active de travail partenarial avec toutes les composantes du milieu rural comme le 

promeut l’agriculture paysanne, nous avons souhaite mobiliser le plus largement possible toutes les 

structures locales intervenant dans le champ du développement agricole et rural. 

 

Seront ainsi représentées le jour J  

 

4.1 Des structures membres du réseau INPACT Limousin  

 

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

 

 

 

� Terre de Liens Limousin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos et contacts  
 
Terre de Liens Limousin 
 
https://terredeliens.org/li
mousin.html 
 
12 rue Frédéric Mistral, 
87000 Limoges 
 
09 70 20 31 13 -
m.pausin@terredeliens.org 
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� la Fr-CIVAM Limousin 

 

 

Retrouver la Fr-CIVAM Limousin sur la fête de 
l’agriculture paysanne le 15/09 prochain ! 
La FRCIVAM en Limousin rassemble des 
groupes d'acteurs du monde rural travaillant 
ensemble autour de projets collectifs, dont les 
systèmes herbagers économes, le 
développement de l'agriculture biologique, la 
commercialisation de proximité ou encore les 
chanvriers.  
Infos et contacts : www.frcivam-limousin.com 
FRCIVAM en LIMOUSIN - Lycée agricole de 
Naves Cézarin - 19460 Naves 
05 55 26 07 99 - limousin@civam.org 

 

� Solidarité Paysans Limousin  

 

 
L'association Solidarité Paysans Limousin existe depuis juin 2005. Elle est issue d'une histoire riche et déjà 
ancienne. Dès les années 1980, en Creuse, des paysans militants syndicalistes se sont mobilisés pour aider des 
collègues en difficultés financières. Avec la loi de 1989 sur les procédures collectives, cette activité s'est 
étendue à la Corrèze et la Haute-Vienne dans un cadre syndical, tandis qu'elle continuait en Creuse dans le 
cadre associatif de "SOS agriculteurs en difficultés". 
Dès 1990, la défense des agriculteurs en difficulté pratiquée dans de nombreux départements a donné 
naissance à une structuration nationale associative autonome, la fédération Solidarité Paysans, qui a permis 
de rassembler les compétences juridiques, les savoir-faire et les expériences de chacun pour constituer un 
bien commun utilisable par tous. 
Les membres de Solidarité Paysans Limousin inscrivent leur action humaine bénévole dans un objectif 
prioritaire de maintien de l'activité agricole permettant de pratiquer une agriculture paysanne avec des 
conditions de vie acceptables. Les bénévoles se donnent comme priorité de n'agir qu'après l'appel de 
l'agriculteur lui-même, par équipe de deux, dans la discrétion et le respect, sans jugement. 
Ecouter la personne est l'étape première, pour rompre l'isolement, dédramatiser la situation et ensuite 
permettre le diagnostic des difficultés et la mise en route de solutions, qui se construisent avec le temps. Il 
s'agit d'une démarche globale qui s'adresse à l'individu dans toute sa composante professionnelle, sociale et 
familiale.  
Depuis la création de l'association en 2006, 272 exploitations ont été accompagnées sur l'ensemble de la 
région. 
 

Infos et contacts : Solidarité Paysans Limousin  
http://www.solidaritepaysans.org/ 

SAFRAN 2 av. Georges Guingouin / CS 80912 Panazol 87 017 LIMOGES cedex 1 
05 87 50 41 18 – splimousin@gmail.com 
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4.2 Des structures du développement agricole intervenant sur le territoire  

 

� le groupement des agriculteurs bio de la Haute-Vienne = AGROBIO 87 

 

L'association a pour objet le développement et la promotion de 
l'agriculture biologique et biodynamique dans le département de la 
Haute-Vienne et de créer ou soutenir toutes actions ou activités 
concourant à cet objet. 
L'association se propose d'utiliser notamment les moyens suivants : 
· La mise en réseau des acteurs de l'agriculture biologique; 
· La promotion de l'agriculture biologique; 
· La formation des adhérents et des agriculteurs qui optent pour la 
conversion en agriculture biologique; 
· La recherche, l'expérimentation et la diffusion des connaissances 
techniques et scientifiques; 
 

 
 
· L'appui aux initiatives de commercialisation et l'encouragement à la consommation des produits issus de 
l'agriculture biologique ; 
· L'organisation des producteurs en vue de défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, des 
institutions économiques et bancaires, par la représentation au sein des organisations professionnelles et des 
organismes ou entreprises concernant l'agriculture et le milieu rural ; 
· L'appui à toute forme de solidarité entre les adhérents et aux initiatives conformes à l'objet de l'association. 
 

Infos et contacts 

Agrobio 87  
www.agrobio87.org 

2 avenue Georges Guingouin CS 80912 PANAZOL 87017 Limoges cedex 1  
07 77 72 01 43 - contact@agrobio87.org 

 

 

4.3 Des associations partenaires de la société civile   

  
� les Amis de la Confédération Paysanne  

 

 

Une association pour la défense de l’agriculture paysanne, des paysannes et des 
paysans, des citoyennes et des citoyens ! 
Nous sommes aux côtés des agriculteurs qui veulent changer les choses, pour les 
soutenir dans leurs combats pour une agriculture paysanne, respectueuse de la 
nature et des humains. Mais aussi pour nous exprimer en tant que citoyen.ne.s sur 
notre alimentation. 
C’est pourquoi nous nous appelons Les Ami.e.s de la Confédération paysanne. 
 

Infos et contacts 

Les Amis de la Confédération Paysanne  

http://lesamisdelaconf.org 

104, rue Robespierre – 93170 Bagnolet 

01.43.62.18.70 
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� le collectif Alternatiba Limousin 
 

 

Dans le cadre de la coordination 
européenne des Alternatiba, 
l’association « Alternatiba 
Limousin  a pour objet de 
soutenir, inciter, ou contribuer à 
la valorisation des alternatives 

conduisant à un changement du système, des modes de production, de consommation, du vivre ensemble : 
• lutter contre le dérèglement climatique, 
• lutter contre l’injustice sociale, 
• promouvoir les modes d’échanges basés sur l’entraide et la coopération, 
• dénoncer les actions climaticides, l’injustice climatique et sociale 
Son domaine d’activité est économique, environnemental, social, artistique. 

Infos et contacts 

https://alternatiba.eu/limousin 
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4. NOS SOUTIENS ET SPONSORS 
 

Saveurs fermières 

 
un collectif de producteurs fermiers, 2 points de vente depuis 15 ans à 
Limoges. 
 
Le collectif apporte son soutien financier â la fête de l’agriculture paysanne en 
Limousin. Son président Philippe Babaudou interviendra d’ailleurs le 15/09 à 

partir de 15h30 dans une table ronde intitulée « L'agriculture paysanne face au libéralisme économique : des 

issues possibles aux impasses du productivisme ? » 
 
Ébranlés par la crise dite de la "vache folle" des agriculteurs décident de réfléchir aux moyens de 
commercialiser eux-mêmes leurs produits, diminuer le nombre des intermédiaires et renouer un dialogue 
avec les consommateurs. Après deux années de réflexion Saveurs Fermières ouvre ses portes en mai 2003 
avec une dizaine de producteurs et un boucher professionnel. Réunissant une cinquantaine de producteurs 
fermiers aujourd'hui, le collectif ne cesse de faire évoluer les 2 magasins pour satisfaire au mieux la clientèle. 
Cette année Saveurs Fermières fête ses 15 ans d'existence. Pour marquer le coup, le collectif vous prépare 
quelques réjouissances... Des dégustations et des visites de nos fermes mais aussi une belle fête...ça sera le 8 
Septembre prochain sur la place du Mas Loubier ! 
 

Retrouvez les points de vente Saveurs Fermières à Limoges 
Au 10 rue de la céramique : 05 55 79 88 51 

Au 38 rue de la Mauvendière : 05 55 55 88 63 
Infos : www.saveurs-fermieres.fr 

 
 

Biocoop Feytiat 

 
Magasin d’alimentation biologique et d’écoproduits, 
Biocoop Feytiat apporte son soutien financier â la fête de 
l’agriculture paysanne en Limousin. 
 
Esprit de coopération et développement d'une agriculture 
biologique durable, transparence et équité des relations 

commerciales, qualité des produits et participation des consom'acteurs sont les piliers d'un texte fédérateur 
pour les acteurs du réseau Biocoop. 
 

Retrouvez votre magasin Biocoop Feytiat  
2 av. Martial Valin Lieu-dit Crézin - 87220 FEYTIAT 

05 55 08 43 78 
+ d’infos http://feytiat.biocoop.net 
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Banque et assurances 

 

www.ca-centrefrance.fr  

 
www.ca-centreouest.fr 
 
 

 
 
 

 www.groupama.fr/web/goc/ 
www.groupama.fr/web/gca/groupama-centre-atlantique 
 
 
 
 
 

 
 
Frédéric Massy 
2 Rue d'Albret, 87500 Coussac-Bonneval 
05 55 75 21 46 
 
 
 

 
Les collectivités territoriales 

 
 
 

  
 



Dossier.presse « fête agriculture paysanne limousin -  15.09.2018 »                                            page n° 16 

 

5. COMMUNICATION – REFERENCEMENT  
 

L’évènement bénéficie d’une communication en amont et aval de l’évènement qui se fera via les médiums 

suivants : 

 

� campagne d’affichage/tractage avec des flyers et via les partenaires 

 

� diffusion via nos outils de communications internes et nos mailing list 

 

Sites internet 

www.confederation-paysanne-limousin.org et http ://ardearlimousin.com/ 

Page Facebook  

www.facebook.com/confederationpaysannelimousin 

Journal l’Avenir Agricole – 8 pages – 10 numéros annuels- tirage 1200 ex/numéros sur le Limousin 

https ://www.confederation-paysanne-limousin.org/le-journal 

 

� relais externe via les partenaires mobilisés 

 

� référencement sur l’agenda dynamique du Limousin 

http://agenda-dynamique.com/ 

 

� référencement auprès des offices de tourisme du territoire 

 

� mobilisation des médias locaux : presse écrite, radio et TV en amont et le jour J 
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Nous vous donnons RDV nombreux-ses pour célébrer   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

sur la ferme collective de la Tournerie à 

COUSSAC BONNEVAL (87) 
 
 

 
 
 

Confédération paysanne Limousin   
 

SAFRAN 
2 av Georges Guingouin 
CS 80912 Panazol 
87 017 Limoges cedex 

05.87.50.41.19  
cplimousin@laposte.net 
 

ADEAR Limousin 

SAFRAN 

2 av Georges Guingouin 

CS 80912 Panazol 

87 017 Limoges cedex 

05 87 50 41 03 

adear.lim@gmail.com 

 

L’agriculture paysanne en 
Limousin 

 

SAMEDI 15 septembre 2018 

1000 visiteurs  

500 repas paysans servis 
 

Retombées locales et 

régionales   

+ relais via les médias et 

réseaux sociaux 

OBJECTIF 
Créons une dynamique autour du projet de l’agriculture 
paysanne et participons à l’animation locale du 
territoire pour des campagnes vivantes et solidaires !  

PAYSAN-NES /CONSOMMATEURS-TRICES 

AGRICULTURE ET ALIMENTATION, MEME COMBAT ! 


