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DES AMBITIONS COMMUNES

DES DÉMARCHES COMPLÉMENTAIRES

Les producteurs de nos réseaux sont
à l'initiative d'actions collectives. ils
s'engagent dans des démarches
dynamiques et innovantes à travers des
chartes ou des cahiers des charges qui portent sur le mode de production (le producteur
se donne des obligations de moyens qui
concourent à la qualité du produit) et sur l'éthique sociale (accueil, partage des tâches et
des ressources…).
Ces démarches reposent sur une
approche globale du système de production qui prend en compte les dimensions
économique, sociale et environnementale pour
une agriculture multifonctionnelle en harmonie
avec son territoire.
UN OBJECTIF DE CONVERGENCE

Nos réseaux ont décidé d'unir leurs efforts et
de mutualiser leurs expériences, en concertation avec les chercheurs, les associations de
consommateurs et d'environnementalistes,
afin de préparer une agriculture durable pour
demain et convaincre tous les agriculteurs de
s'y engager.
Au-delà du simple raisonnement des pratiques, nous défendons une agriculture plus
respectueuse de l'agriculteur, du consommateur et de l'environnement et voulons contribuer à la rencontre entre les différents acteurs
et à l'établissement d'un dialogue citoyen.

Contact : 01.43.63.91.91
www.fadear.org

FNAB

Le RAD
Le Réseau Agriculture Durable fédère 28 groupes
d'agriculteurs qui, depuis près de vingt ans, expérimentent une agriculture autonome, économe "et
respectueuse de l'environnement". Le RAD a pour
objectif de promouvoir cette agriculture qui se veut
économiquement performante, socialement équitable et écologiquement saine. Il participe à une
dynamique citoyenne du développement durable
qui rassemblent des paysans, des consommateurs
et des défenseurs de la santé.Il s'ouvre au niveau
européen et mondial pour des relations internationales plus équitables.

La FNAB
La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
des régions de France (FNAB) est un organisme
professionnel à vocation syndicale qui fédère 70
% des agriculteurs biologiques, par l'intermédiaire de groupements régionaux. Visant un développement cohérent, durable et solidaire de
l’agriculture biologique, la FNAB assure une coordination des actions de développement de la production
agrobiologique,
l’animation
et
l’information de son réseau, l’organisation de toutes les concertations professionnelles nécessaires,
et la représentation des agrobiologistes français.
La FNAB est membre fondateur de l'Agence Bio,
et travaille avec de nombreux partenaires, parmi
lesquels on peut citer l'ITAB, les organisations économiques de producteurs bio, et Biocoop.

Contact : 02.99.77.39.25
agriculture-durable@wanadoo.fr
www.agriculture-durable.org

Le pôle INPACT a la volonté d'instaurer

Contact : 01.43.38.38.69
fnab@fnab.org

et d'entretenir un débat
autorisant l'expression de tous pour

La FNCIVAM
La Fédération Nationale des Centres d'Initiatives
pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural anime
un réseau de 15 000 acteurs du milieu agricole et
rural. Les thèmes portent sur l'agriculture durable,
les systèmes de production à forte valeur ajoutée,
la promotion de l'emploi et la création d'activités
en milieu rural à partir de l'agriculture, le développement local et son ancrage territorial et placent
l'homme et son autonomie au centre des objectifs
de leurs actions de développement.
contact : 01 44 88 98 58
fncivam@globenet.org

orienter l'agriculture vers des systèmes

Contact INPACT
INPACT c/o AFIP
01.48.74.52.88
inpact@globenet.org

de production qui, tout en permettant

L'AFIP
L’Association de Formation et d’Information Pour le
développement d’initiatives rurales, coordonne un
réseau de 6 associations régionales. Par des
démarches d'accompagnement-formation, l'AFIP
intervient dans l'émergence et l'appui de groupes
de développement dans la conduite de projets agricoles et ruraux ancrés dans leur territoire.
Contact : 01 48 74 52 88
contact@afip.asso.fr

Le pôle national IN.P.A.C.T.
Réseau de sept organisations de développement agricole et rural

aux agriculteurs d'en vivre,
soient respectueux de l'environnement
et des attentes de la société.
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des actifs agricoles et des
emplois en milieu rural et participer au développement local.
➔Préserver les ressources naturelles et façonner les paysages pour que la campagne soit
vivante et accueillante. Nous nous engageons
à respecter la nature (le bien être animal, la
diversité des populations animales et végétales qu'elles soient domestiquées ou sauvages,
la fertilité et la vie des sols), à valoriser les
ressources abondantes et à économiser les
ressources rares.
➔Maîtriser les volumes et limiter le recours
aux subventions pour être solidaire des paysans des autres régions d'Europe et du monde
en vertu du principe du droit des peuples à se
nourrir et à définir leur politique agricole.

L'InterAFOCG
L'InterAFOCG (Inter Associations de Formation
Collective à la Gestion) regroupe une quinzaine
d’AFOCG, associations nées dans les années
1980 par la volonté d’agriculteurs de devenir
autonomes. Leur but est de permettre aux agriculteurs d’imaginer leurs propres solutions et d’être à
la fois acteurs et responsables par la compréhension et la maîtrise de la globalité de l’exploitation.
La démarche est collective, se construisant à partir
de la réalité de chacun et dans la durée.
Proposant des formations en comptabilité/fiscalité
et un accompagnement de projets (installation,
durabilité, transmission, sociétés, commercialisation…), les AFOCG ont pour ambition de donner
aux agriculteurs et aux ruraux des outils de gestion stratégique et d’aide à la décision.
Contact : 01.40.09.10.18
interafocg@globenet.org

ENSEMBLE,
PAYSANS ET CITOYENS
CONSTRUISONS
UNE AGRICULTURE
DURABLE POUR DEMAIN.

➔Maintenir

La FADEAR
La Fédération Associative pour le Développement
de l'Emploi Agricole et Rural a été créée à l'initiative de paysans défendant une agriculture paysanne, plus économe, plus autonome et respectueuse
de l'environnement. La FADEAR et ses 60 structures locales ont orienté leurs activités vers la formation des responsables agricoles, le développement
de l'agriculture paysanne et l'accompagnement
des porteurs de projets en milieu rural. Pour ce
faire, le réseau FADEAR s'appuie sur la charte de
l'agriculture paysanne comme outil d'aide à la
décision et d'évaluation des exploitations.

Contact

changer l'ensemble de l'agriculture
pour qu'elle réponde mieux aux attentes de
nos concitoyens et respecte les cycles et équilibres naturels.
➔Donner davantage de garantie aux
consommateurs sur la qualité gustative et sanitaire des produits car tout consommateur a
droit à une nourriture saine. Pour cela, nous
recherchons la transparence dans les actes de
production, de transformation, d'achat et de
vente des produits agricoles.

INPACT c/o AFIP
01.48.74.52.88
inpact@globenet.org

➔Faire

IN.P.A.C.T.
INitiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale

