L’agri-agence Fert

Identité

Une agri-agence française au service des
agriculteurs du monde
Fert est née de la volonté d’hommes
et de femmes, agriculteurs ou non, soucieux
d’accompagner les producteurs et leurs
organisations, dans les pays en développement
et émergents.
Liée à la profession agricole, soutenue par
les organisations céréalières, Fert est une
agri-agence. Elle s’inspire des valeurs de
solidarité, de mutualisme et de coopération qui
ont façonné le monde agricole français.

Le mot du
Président

« Dans nos actions de coopération, nous
considérons l’agriculteur comme un
entrepreneur, responsable, libre de décider
par lui-même de son avenir pour pouvoir vivre
de son métier et nourrir son pays. »
		 Jean-François Isambert, Président de Fert
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Chiffres 2017

pays d’intervention

200

collaborateurs et experts

51

organisations de producteurs (OP)
nationales ou sub-nationales
partenaires

2400

OP locales partenaires

Représentation

Post récolte
Filières

lisation

Agir pour le développement agricole dans un esprit de partenariat
et de solidarité, les producteurs céréaliers français savent le faire.
Ils le prouvent en soutenant l’action de Fert depuis 35 ans.

COOPERATION
INTERNATIONALE

Formation
Conseil
agricole

Commercia

Pour des agriculteurs acteurs
de leur développement

Services financiers
Inser tion nnelle
professio

INTERNATIONAL
Principes
d’action

Proximité, durée et continuité

Budget

La qualité d’écoute et la capacité d’animation sont au cœur de notre
métier. Il s’agit d’établir une relation de confiance avec les producteurs
pour qu’ils expriment leur problème et trouvent ensemble des solutions
pour les résoudre : un accompagnement vers la création d’organisations
viables, offrant des services pertinents à leurs membres.
Cet t e fa ço n d e tra v a i l l e r n é c e s s i te d u t em p s , de la p ati en ce
et de l’engagement. C’est pourquoi Fert agit en proximité, dans la
durée et la continuité.

Panorama

Fert accompagne des organisations
de producteurs dans 11 pays

5,3 M€
21%

du financement issu
des organisations
céréalières françaises

18

actions soutenues
Géorgie
Albanie

Algérie

Côte d’Ivoire

Tanzanie

Tunisie
Egypte

96 000

familles de producteurs impliquées

Burkina Faso

Kenya

Madagascar

Être partenaire de Fert, c’est s’engager aux côtés
de milliers d’agriculteurs responsables,
capables de décider de leur avenir.

Contacts

Fert

5, rue Joseph et Marie Hackin
75116 Paris
Tél. : 33 1 44 31 16 70
fert@fert.fr
www.fert.fr
Retrouvez Fert sur
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