
Pour entrer dans le réseau 
Paysans de nature...

Je prends connaissance des statuts de l’association Paysans de nature, du document "fondateur" et
des 2 chartes d’engagement des paysans pour m’assurer qu’ils correspondent à mes valeurs.

Je suis une organisation environnementale ou agricole locale
✗ je  prends contact avec l’association Paysans de nature pour savoir ce qui existe déjà dans

mon territoire et adhérer à Paysans de nature (dans le collège 1) ;

✗ je  prends  contact  avec  l’organisation  régionale  (si  elle  existe)  pour  envisager  un
conventionnement.

Je suis une organisation régionale
✗ je  prends contact avec l’association  Paysans de nature pour savoir ce qui existe déjà

dans mon territoire, envisager un conventionnement et adhérer (dans le collège 2).

Je suis une paysanne ou un paysan déjà installé.e
✗ je  prends contact avec l’association Paysans de nature pour savoir ce qui existe déjà dans

mon territoire (fermes, gestionnaires d’espace naturel et/ou organisations déjà engagés) ;

✗ j’adhère à l’  association   et je remplis la fiche ferme ;

◦ si  une  organisation locale  est  déjà  engagée dans le  projet  Paysans de nature,  je  la
contacte et peux engager les démarches pour signer une des chartes ;

◦ si  aucune  organisation  n’est  engagée,  je  remplis  le  docu  ment   d’engagement   des
paysans non signataires. 

Je porte un projet d’installation paysanne
✗ j’adhère dans le collège 5 en tant que citoyenne ou citoyen, et je pourrai adhérer comme

paysan dès mon installation achevée ;

✗ j'indique si je suis en recherche de ferme ou foncier et dans quelle région ;

✗ je prends contact avec l’association Paysans de nature ou l’organisation locale pour savoir ce
qui existe déjà dans mon territoire (fermes, gestionnaires d’espace naturel et/ou organisations
déjà engagés) .

Je suis enseignante, enseignant, formatrice, formateur
✗ j’adhère à l’association Paysans de nature dans le collège 4 ;

✗ je  prends contact avec l’association ou les organisations régionale et locale pour savoir ce
qui existe déjà dans mon territoire.

Je suis une autre citoyenne ou citoyen
✗ j’adhère à l’association Paysans de nature dans le collège 5 ;

✗ je  prends contact avec l’association ou l’organisation locale pour savoir ce qui existe déjà
dans mon territoire (groupe local, fermes, organisations déjà engagées).
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