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Association Fermes du Monde 
40 rue Teraillet 
73 190 ST BALDOPH  
Tel : 04 79 60 49 15 
Mail : ardear.nordsud@wanadoo.fr 

Animée par les associations du réseau : 

AFDM 
Association Fermes du Monde 

Gestion de la marque Fermes du 
Monde et de la garantie de la démarche 
Exploitation de la marque FDM 

ARDEAR Rhône Alpes 
Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural 

Coordination du projet PPENSé 
Propriétaire de la marque Fermes du Monde® 

Licence d’exploitation 

FDCIVAM Ardèche 
Fédération départementale des Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu Rural 

Animation locale du groupe ppensé Ardèche Drôme  
 
ADDEAR du Rhône 
Association départementale pour le Développement de l’Emploi Agricole et 
Rural 

Animation locale du groupe ppensé Rhône Loire  
 
FRCIVAM Auvergne 
Fédération régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et 
le Milieu Rural 

Animation locale du groupe ppensé Auvergne  

Convention de partenariat 

L’ARDEAR assure la coordination régionale du projet PPENSé et l’animation de 
l’Association Fermes du Monde. Elle porte ce projet depuis son origine en 2005, avec les 
paysans à l’initiative de cette expérience, sur le territoire des Monts du Lyonnais (69).  
 
L’Association Fermes du Monde a été créée en mai 2008, pour permettre une meilleure 
gestion des produits Fermes du Monde. Elle est assujettie à la TVA et assure 
l’approvisionnement en produits du sud et les actions de promotion collective des 
produits Fermes du Monde. 
 
Les associations partenaires CIVAM et ADDEAR assure l’animation du projet au niveau 
local. Elles accompagnent les paysans dans leurs nouveaux engagements. 
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CA AFDM 
Conseil d’Administration de l’Association Fermes du Monde 

Administration et gestion des activités de 
l’Association 

CP PPENSé 
Comité de pilotage du projet PPENSé 

Pilotage opérationnel du projet  
Un paysan de chaque groupe ppensé investi 
dans le projet, référent du groupe local au 
niveau régional  

AG AFDM 
Assemblée Générale de l’Association Fermes du Monde 

Bilan des activités et projets  
autour des produits Fermes du Monde  

 

REUNION INTERDEP PPENSE 
Réunion interdépartementale et régionale du projet PPENSé 

Bilan et programmation des actions au niveau région al 
Lieu d’accueil et d’information sur le projet 
Définition des grandes orientations et axes de travail. Validation des travaux en 
cours menés par les équipes 

Membres 2010 : Hubert Minaud (38), Gisèle Thomas (69), 
Alice Montaillié (42), Dominique Bissardon (69), Philippe 
Durand (73), Michèle Larher (07), Christiane Rassat (63) 

Organisation opérationnelle du projet PPENSé 
 
����  1 bulletin « Les nouvelles ppensé » / mois 

����  3 réunions interdep / an  
����  1 AG de l’AFDM / an 
����  2 réunions CIA / an 
����  Réunions CP PPENSé et CA AFDM exclusivement 
téléphonique et fonction de l’actualité 

Membres 2010 : Gisèle Thomas (Présidente), Alice Montaillié 
(Secrétaire), Philippe Durand (Trésorier), Marc Guyot, Violaine 
Ronzon, Thierry Larher, Manou des Champs 

Tous les membres du projet PPENSé et adhérents de 
l’Association Fermes du Monde 

Groupe de travail 
Paysans référents sur des dossiers ou actions 
portés par le projet 

Pilotage et suivi avec l’animateur  

Rendu et proposition 

REUNION LOCALE 
Réunion dans les départements des groupes locaux ppensé 

Pilotage et suivi des actions locales 
menées par le groupe 
Lieu d’accueil et d’adhésion des nouveaux 
membres 

Groupes locaux 2010 :  
Groupe ppensé Rhône Loire « Mont du Lyonnais »,  
Groupe ppensé Ardèche,  
Groupe ppensé Savoie-Isère 
Groupe ppensé Auvergne 

Réunion CIA  
Concertation Inter-animatrices  

Réunion de travail des animatrices (région et départe-
ment) en charge du projet : point sur les activités 

Rendu et opérationnel 


