Charte à l’installation
Afdi met des compétences et des moyens à disposition des organisations paysannes partenaires dans les pays en
développement afin de les accompagner dans la construction de leurs argumentaires politiques.
En coopérant exclusivement avec des organisations créées et dirigées par des paysans, Afdi favorise leur renforcement institutionnel et organisationnel et le développement de l’ensemble des services agricoles adaptés aux besoins de leurs membres. Afdi
sensibilise le monde agricole et rural français au rôle primordial de l’agriculture familiale dans la lutte contre la faim et la pauvreté.
JA, en tant que membre fondateur, et Afdi collaborent étroitement et la charte a été élaborée en commun dans le cadre de ce
partenariat.

Afdi Nouvelle-Aquitaine
9 Afdi départementales regroupant 240 adhérents
18 organisations professionnelles agricoles membres
11 organisations partenaires dans 5 pays: Bénin, Haïti, Madagascar, Tchad et Togo.

Actions
Afdi a pour vocation de favoriser les échanges entre paysans des hémisphères Nord et Sud. Elle est donc un excellent interlocuteur pour les porteurs de projet cherchant à échanger et découvrir l’agriculture d’autres pays.

Ouverture à l’international
Tout jeune peut solliciter Afdi pour échanger sur l’agriculture dans le monde et les projets menés. Une rencontre peut-être
organisée avec Afdi Nouvelle-Aquitaine afin de découvrir et échanger avec des personnes participant à des projets à l’international. Il est également possible de participer à des actions de développement agricole en Afrique ou en Haïti.
Il est également possible d’accueillir sur son exploitation un paysan d’un autre pays en mission en France afin d’échanger sur
ses pratiques et le fonctionnement de son exploitation.

Stages à l’étranger
Afdi Nouvelle-Aquitaine travaillant dans 5 pays différents, l’organisation est en mesure de mettre en relation les futurs agriculteurs et agriculteurs français avec des organisations paysannes et des agriculteurs du Bénin, d’Haïti, de Madagascar, du Tchad
et du Togo pour réaliser des stages. Il est possible de solliciter Afdi afin de lui exposer ses besoins et attentes et définir ainsi un
projet de stage personnalisé.

Voyages d’étude
Afdi NA ainsi que les structures départementales peuvent organiser des voyages d’étude incluant une formation aux échanges
interculturels et une formation à la valorisation au retour (article de presse, intervention publique,…).

Public bénéficiaire
Tous profils (en formation ou non, futurs installés, personnes déjà installées, personnes engagées dans des OPA,…).

Contacts Afdi

Contact Jeunes Agriculteurs

A Bordeaux :

Maison de l'Agriculture – Cité Mondiale 6 parvis des Chartrons -33 075 BORDEAUX Cedex
Tél : 05 56 01 33 35
afdi@na.chambagri.fr

A Niort :

Maison de l'Agriculture - Les Ruralies CS 80004
79231 PRAHECQ Cedex ;
Tél : 05 49 28 98 32
afdi-poitou-charentes@orange.fr

JA Nouvelle Aquitaine - Karen Chaleix
Tél : 05 40 54 63 91 – 07 71 23 54 50
accueil@ja-nouvelle-aquitaine.com

