
RÉSEAU DE STRUCTURES ASSOCIATIVES ET COOPÉRATIVES, 
QUI ŒUVRENT SUR LE TERRITOIRE MAYENNAIS,
POUR UN DÉVELOPPEMENT RURAL ET AGRICOLE 
PLUS DURABLE.

Avec des entrées complémentaires, les structures du réseau TACTS 53 contribuent
à la richesse des projets agricoles, pour la préservation des ressources de vie :
eau, air, sol, faune et flore. 

La dynamique de coopération des structures au sein du réseau TACTS 53 vise à
promouvoir la mise en œuvre d'actions concrètes, 
facilitatrices de transitions agricoles et énergétiques face aux enjeux climatiques,
économiques et humains, 
grâce à plus de 1000 adhérents, agriculteurs et citoyens, et plus de 25 salariés.

Collectif TACTS 53 : contact.tacts53@gmail.com

à toutes les étapes de leur projet agricole ou rural, 

Les membres du collectif TACTS 53 
accompagnent les acteurs des territoires ruraux,

et également de manière transversale.
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Accompagner et former les futurs
agriculteurs, les agriculteurs et les cédants
dans leurs projets
02 53 22 86 11 / adear.mayenne@gmail.com

Accompagner et promouvoir l'agriculture biologique.
02 43 53 93 93 / coordination@civambio53.fr

Epargner ensemble pour soutenir et accompagner des
projets économiques locaux.
02 43 00 32 02 / yvonne.genest@orange.fr

Intégrer la biodiversité comme facteur de
développement dans chaque exploitation agricole.
06 23 54 78 52 / h.moreau@mne53.fr

Défendre et accompagner les
agriculteurs en difficulté vers
l'autonomie et leur changement de
pratiques.
02 43 69 90 32 /
mayenne@solidaritepaysans.org

Encourager à la maîtrise de l'énergie, au développement
des énergies renouvelables locales et au développement
durable.
bonjour@synergies53.fr

Faciliter l'accès aux terres agricoles et garantir leur préservation sur le long terme.
06 61 45 49 88 / pdl@terredeliens.org

Accompagner les installations agricoles et l'insertion
territoriale et professionnelle.
07 81 55 55 40 / ciap.mayenne@gmail.com

Accompagner et former à la gestion des personnes tout au long de leur
projet agricole.
02 43 49 92 54 / afoc53@orange.fr

Accompagner techniquement les agriculteurs vers des
systèmes économes et autonomes.
02 43 49 00 54 / civamad53@civam.org

Agir pour la protection et la restauration du bocage,
bien commun, avec tous les acteurs.
06 63 76 78 60 / collectifbocage53@outlook.fr

Accompagner à la diversification des fermes par
l'accueil touristique, pédagogique et social.
09 72 31 65 38 / pdl@accueil-paysan.com

Mettre en relation directe consommateurs et
producteurs, pour une alimentation saine, locale et
bio, à portée de tous.
laurence.gloria@francemel.fr

Etre solidaire et échanger les
expériences de développement local et
agricole entre la France et le Brésil.
francinepele@gmail.com
bertrandjarri@orange.fr


