Les groupes InPACT
Structures régionales
Région

Rhône-Alpes

Structuré
en
association
NON

Structures
impliquées

Contact / Site

Accueil Paysan, AFOCG de
l'Ain, Alliance PEC,
ARDEAR, FRCIVAM, Agribio
Drome, Terre d'envies,
Terre de liens

Contact :
contact@inpact-rhonealpes.fr
Site :
www.inpact-rhonealpes.fr

Basse-Normandie

OUI

FRCIVAM, AFIP
Normandie, GRAB,
ARDEAR, AFOCG 61

Contact :
cboudeaublanchard@cranormandie.fr

Poitou-Charentes

OUI

ACCEA+, AFIPaR,
ARDEAR, FRCIVAM,
agrobio PC, Accueil
paysan, Solidarité
paysan PC, Terre de
liens, Cultivons la
biodiversité PC

Contact :
inpact.pc@wanadoo.fr
Site :
www.inpactpc.org

Projets

Publications

Communiquer et réaliser des projets
communs
Développer des liens entre agriculteurs et
grand public : organisation d'une journée
thématique chaque année. En 2012
journée sur les initiatives collectives en
agriculture.
Outils mis en place
- foncier : sur le site internet, mise en
relation des porteurs de projets et terres
disponibles.
- formation : édition une fois par an de
l'ensemble des formations proposées par
les structures d'INPACT
- annuaire des compétences des
administrateurs des structures (en cours)
Projet autonomie protéique : diagnostic
protéines
Projet installation

Plaquette de présentation
Flyer sur l'outil foncier
Agenda des formations

Travail autour de l’installation, des
circuits courts, accompagnement au
changement de systèmes, agriculteurs en
difficulté, agriculture biologique, accueil
à la ferme, développement de la
biodiversité
Communication commune

En route vers l'Agriculture
Durable en systèmes
caprins laitiers
Stratégies économes et
autonomes en grande
culture : intérêts et
limites socio-économiques
Durabilité économique des
exploitations bovines
laitières des Deux-Sèvres
Durabilité des agrosystèmes en volailles

Lettre InPACT envoyée aux
partenaires et aux maires
de BN.

Centre

OUI depuis
mai 2011

FRCIVAM Centre, ARDEAR
Centre, Alter énergies,
AFOCG 45,
MRJC Centre,Terre de
Liens Centre, Accueil
Paysan Centre.
Partenaires associés : BioCentre, INPACT 37

Animatrice : Nathalie Picard
09 54 70 77 44
Inpact.centre@yahoo.fr

Programme en 6 axes : installation,
pratiques agricoles durables, circuits courts
et dialogue avec la société, Foncier,
Coordination / Communication

Bretagne

NON

FRAB, AFIP Bzh, FRCIVAM,
RAD, Accueil Paysan
Bretagne, ARAP, Cegrafo,
Terre de Liens

Contact :
pascal.aubree@civambretagne.
org

Limousin
RAD

Oui / RAD
Limousin

ARDEAR, FRCivam,
Limousin nature
environnement,
GABlim, Accueil
paysan

Contact :
ardearlimousin@cegetel.net
frcivamlimousin@wanadoo.fr

Installation agricole (PPP…)
Programme SALT (système alimentaire
locaux territorialisé)
Accompagnement des dynamiques
territoriales pour l'accompagnement des
circuits courts alimentaires.
Salon bio
Marché de producteurs en AD
Interventions scolaires
Accompagnement des groupes de
producteurs en circuits courts
Cafés installations
Transmission des fermes
Participation à la semaine sans pesticides

fermières
Cout de production en
maraichage diversifié
circuits courts : résultats
et méthodes
Etude sur la
multifonctionnalité de
l’agriculture en Région
Centre (2006)
Plaquette « s’installer
autrement en région
Centre, c’est possible ! » 2012
Guide d’accompagnement
des collectivités dans leurs
projets de création ou de
maintien d’activités
agricoles sur leur territoire
Guide Terriam :
accompagner des projets
agri-ruraux – cahiers de
ressources pour les acteurs
de l'accompagnement

Guide à l'installation 2009)
Lettre trimestrielle du RAD

Nord pas de
Calais

PACA

NON

Réflexion
autour d'une
structuration
en réseau
qui pourrait
tendre vers
un InPACT
régional

Accueil Paysans, AFIP,
AFOCG, AMAP, A petits
pas, Arcade, Avenir,
Cedapas, Civam,
Confédération Paysanne,
Gabnor et Terre de Liens

Contact :
contact@inppact.org

1er cercle : GRCIVAM, Bio
de Provence,
Confédération Paysanne
PACA / Ardear, Alliance
Provence.
2eme cercle : Modef,
Solidarité Paysans, Filière
Paysanne

Contact :
p.lenne.civampaca@orange.fr

Site :
www.inppact.org

Site :
www.agripacaformations.fr

Promouvoir une autre agriculture en
région Nord-Pas De Calais.
Fonctionnement par commissions
thématiques : Installation/transmission
agricole, création d'activité (Collectif "De
l'Envie au Projet"), circuits courts.
Interventions dans les lycées agricoles
(formations, sensibilisation...)
Organisation en 2011 d'une journée sur
l'installation / transmission
Campagne politique d'interpellation
"Alimentons 2012".
Catalogue de formation régional (cf page
net)
1er atelier de réflexion commune sur la
Souveraineté Alimentaire (en projet)

Projet de newsletter en
cours
Actes du colloque sur
l'installation / transmission

Texte d'interpellation des
candidats (campagne
Alimentons 2012)
Catalogue de formations

Structures départementales
Département

Indre et Loire

Structuré
en
association
OUI

Structures
impliquées
ADEAR 37,
Alter'énergies,
GABBTO

Contact / Site

Contact :
inpact37@gmail.com
Site :
www.inpact37.org
Catalogue formations :
http://fr.calameo.com/read/
001661420c5231f6c8aaa

Lot

OUI

Ille et Vilaine

NON

Accueil Paysan, Terre
de Lien Midi Pyrénées,
AFOCG Quercy, Quercy
énergies, ADEAR,
ADAGE environnement,
LotABné, Vivre sur les
Causses
AFIP, Accueil Paysan 35,
Agrobio 35, Adage,
FDCIVAM, Culture bio,
Cegrafo, Terre de Liens,
MAB

Contact :
adearlot@wanadoo.fr

Contact :
michelcarre1@gmail.com

Projets

Plan d'actions départemental pour le
développement d'une agriculture citoyenne
et territoriale en touraine.
6 axes de travail : installation /
transmission. Circuits courts. Agriculture
biologique. Autonomie énergétique et
agromatériaux. Réseau des fermes.
Agriculture et citoyenneté.

Favoriser la coordination entre les actions
des différentes structures (tract commun
de présentation)
Stands tenus en commun lors de
manifestations
Charte éthique sur les valeurs communes
(base d'adhésion à Inpact)
16 fiches action (installation /
transmission, agriculture bio, systèmes
herbagers, commercialisation et CC... )
déposées en commun.
Projet de territoire pilote : travail de
rencontre / diagnostic de l'ensemble des
agriculteurs d'un territoire donné. Pour
faire émerger de l'action collective.

Publications

Dépliant "Manger Bio et
local en Tourraine" Pour
une agriculture et une
alimentation biologiques
et locales.
Pour une agriculture et
une alimentation
biologiques et locales en
Touraine - document
d'information à destination
des collectivités
territoriale
Un catalogue de formation
Plaquette de présentation

