
Dans le cadre du Projet Alimentaire de Territoire du Pays Midi Quercy,
     les collectivités et associations se réunissent pour vous proposer 
            un outil mutualisé pour la diffusion de vos annonces !

 
                                                     Vous êtes …

    Porteur de projet en recherche d’une expérience ou de foncier ? 
    Paysan souhaitant trouver un salarié ou développant un projet collectif ?
    Futur cédant en quête de repreneurs ?

 Nous vous proposons de publier votre annonce sur une plateforme
interactive diffusée sur les sites de nos différents partenaires. 

 Petits conseils pour rédiger votre annonce ... 

✗ Ne remplir que les zones de texte grises.

✗ Cette annonce sera diffusée largement, veillez à ne pas inscrire des 
informations que vous ne souhaiteriez pas rendre publiques ! Préférez 
par exemple une zone géographique, plutôt que votre adresse.

✗  Cette annonce vous représente : Soyez original, ajoutez votre touche !

✗  Soyez concis et  concret,  c’est l’exercice de l’annonce.
 

✗ Si vous souhaitez un regard extérieur et une relecture avant diffusion, 
il suffit de demander !

Aurélia LECLERC 
Transmission ADEAR 82 

 tel : 06 34 04 25 05
adear82.al@jeminstallepaysan.org 

Marie BRANDY
PETR Pays Midi Quercy 

tel : 05 63 24 60 64
pat-pmq@info82.com

Lionel RAMI
Chargé de mission, Communauté 

de Communes Quercy - Caussadais 
 lionel.rami@quercycaussadais.fr

Cécile MARSTEAU 
Chargé de mission, Communauté 
de communes Quercy Rouergue 

Gorges de l’Aveyron 
Tel : 07 76 11 42 30

developpementeco@cc-qrga.fr

Sonia OUVRIER
Chargée de mission, Communauté 

de communes Quercy Vert Aveyron 
tel : 05 63 30 90 90

s.ouvrier@quercyvertaveyron.fr

mailto:pat-pmq@info82.com
mailto:lionel.rami@quercycaussadais.fr


En cochant cette case, vous autorisez l’ADEAR 82 à publier les informations inscrites sur ce 
formulaire sur la plateforme interactive dédiée à l’inscription des annonces. Si vous ne 
souhaitez pas que votre nom et vos coordonnées apparaissent, merci de ne pas inscrire les 
éléments sur le formulaire. Par ailleurs, si vous souhaitez retirer votre annonce, merci de nous 
en faire la demande par mail : adear82.al@jeminstallepaysan.org

Date :

Ref. :
ZONE 

GEOGRAPHIQUE

MODALITES

CONTACT

Accès à l’eau :

SCENARIOS ENVISAGEABLES SUR LE SITE

DESCRIPTIF DU SITE Composition du
Parcellaire :

Surface :

NonOui


	unnamed0: Off
	Zone de texte 7: TITRE DE L'ANNONCE
	Sc#C3#A9narios:  Exemple :  
 Possibilités de réhabilitation des bâtiments ;
 Possibilités de construction d'un atelier de transformation  ; 
 Surfaces propices à la mise en place d'autres cultures ; 
 ...
	Descriptif du site:  Exemple : 
 Description du foncier et du bâti  ; 
 Description des spécificités techniques (sols, irrigation, etc.) ;
 Possibilité ou non d'une transmission du savoir-faire (CEFI, etc.) ;
 ...


 Pour ajouter des photos à votre annonce, transmettez-les par mail à votre 
 contact référent. 
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	Eau non: Off
	Eau oui: Off
	Contact: Exemple : 
00 00 00 00 00 ;
 ......@gmail.com
	Zone g#C3#A9ographique:  Exemple : 10 km autour  de Caussade. 
	Modalit#C3#A9s: Exemple : 
Entre 10 000€ 
et 20 000€
Disponible début octobre
	Zone de texte 8: 
	Champ de date 1: 
	Composition du parcellaire: 


