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Participants  

Administrateurs présents (10) : Jacques Mardon (Terre de liens), Marcel Daunay (Terre de liens), 
François Moreau (FRCIVAM), Bernard Bedouet (ARDEAR), Jacques Thibaut (InPACT 37), Gilles 
Courtault (Alter’énergies), Daniel Girard (ADEAR 37), Véronique Pénin (Accueil Paysan), Hervé 
Bedouet (InPACT 37), Mélanie Bournez (MRJC) 

Animateurs présents (17) : Cédric Bernard (ARDEAR Centre), Cyrille Chevalier (Alter’Energies), Elisabeth 

Bailliet (AFOCG45), Marie-Pierre Auvray (ADEAR37), Marion Hervé (Accueil Paysan Centre), Nicolas Couppé 

(AFOCG45), Sophie Woehling (ARDEAR Centre), Sophie Zuber (InPACT 37), Vanessa Haudebert (GD-

FRCIVAM), Romain Coudert (Terre de liens),  Lucas Henner (FRCIVAM-ADAR), Jean-François Julou 

(Alter’énergies), Laeticia Nogues (MRJC 41), Elsa Defrenet (GABB18), Maÿlis Carré (FRCIVAM-GD), Elodie 

Baritaux InPACT Centre, Anne Brunner (InPACT 37) 

Excusés : Laurent Brulet (FRCIVAM), Jean-Marc Vallet (AFOCG45), Elisabeth Bonleu (AFOCG45) 

Assemblée générale (9h30 – 10h45) 

 Rapport moral (Annexe 1) 

 Rapport d’activité (Annexe 2) 

 Rapports financiers (Annexe 3) 

Les finances de l’association sont saines, avec un 

résultat positif de 5 435 € (en hausse par rapport à 

2014), ce qui permet d’absorber progressivement notre 

déficit initial (prêt de Centr’actif de 10 000 € renouvellé 

en octobre 2014). 

Le fait marquant pour 2014 est l’augmentation de la 

masse salariale, liée au CIF de Nathalie Picard : InPACT 

Centre emploie, du 15/09/2014 au 15/09/2015, 2 

salariées : Nathalie (toujours en CDI) et Elodie, en CDD 

jusqu’à la fin du congé de formation de Nathalie. 

Hormis quelques frais annexes (gestion administrative, 

cotisation CER, cotisation OPCALIM…) l’intégralité des 

frais liés au CIF est remboursée par OPCALIM (avec un 

décalage de 2-3 mois qui pourra occasionner des 

difficultés de trésorerie).  

Concernant le budget prévisionnel, le principal changement est induit par l’obtention d’une subvention du 

Ministère dans le cadre du Programme national pour l’alimentation (PNA). InPACT Centre, l’ADAR-CIVAM, le 

GD-CIVAM et Alter’énergies ont déposé en décembre 2014 un projet commun « Méthodes et actions au 

service d’un projet alimentaire territorial », qui sera cofinancé à hauteur de 50% par une subvention de 

40 000 € sur 18 mois (15/03/2015 – 15/09/2016), soit environ 25 500 € sur le budget 2015. L’intégralité 

de la subvention sera perçue par InPACT Centre, qui la redistribuera sous forme de prestation à ses 

partenaires.  

L’action financée par le PNA occasionnera une charge de travail supplémentaire. Pour y répondre, Elodie 

passera à 0,9 ETP à compter du 1er avril 2015 (contre 0,8 actuellement). Il est prévue également de 

demander une petite augmentation de la subvention MFA au CRC (3 000 €/an) pour développer certaines 

actions qui s’inscriront dans cette action PNA en articulation avec le plan d’action d’InPACT Centre.  

D’autres charges seront augmentées par cette action : les postes déplacement, location de salles ou 

publications, par exemple. 
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 Composition du conseil d’administration d’InPACT Centre au 24 février 2015 

3 départs en 2014, 2 remplacements 

Reste : 3 postes vacants 

Membre Nom Prénom 
Titulaire/ 
Suppléant 

ARDEAR BEDOUET Bernard T 

 1 poste vacant   

AFOCG 45 JERONNE Laurence T 

 VALLET Jean-Marc  

 BONLEU Elisabeth   

MRJC BOURNEZ Mélanie T 

 LETOURNEUR Cédric S 

Terre de Liens MARDON Jacques T 

 DAUNAY Marcel T 

 DELMOTTE Daniel  

Accueil Paysan SORRE Agnès T 

 PENIN Véronique T 

 1 poste vacant   

Alter énergies COURTAULT Gilles T 

 1 poste vacant   

FR CIVAM MOREAU François T 

 BRULET Laurent T 

    

 Votes  

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité.  

Le rapport financier et le budget prévisionnel 2015 sont votés à l’unanimité. 

Le CA propose une augmentation du montant de la cotisation de 150 € à 170 € : la proposition est 

acceptée à l’unanimité. 

 Point sur la convention multifonctionnalité 

Rappel des échéances : l’actuelle convention « Multifonctionnalité de l’agriculture » (MFA), arrive à 

échéance le 30 juin 2015. Une nouvelle demande doit être envoyée à la Région avant le 14 avril 2015 

pour passer en commission permanente du 12 juin 2015 et débuter le 1er juillet 2015. Nous devons 

envoyer aux services de la Région, le 9 mars, une première version pour entamer les discussions.  

Principaux enjeux : la CMFA cofinance InPACT Centre, l’ARDEAR Centre, l’AFOCG45 et la FRCIVAM (entrée 

dans la MFA en cours de route). La CMFA est une convention cadre pour les 4 structures, qui ont par 

ailleurs signé individuellement une convention. La signature de la précédente convention n’avait pu se 

faire qu’après une longue négociation. Le tableau présenté (voir document joint) reprend les axes du plan 

d’action d’InPACT Centre + un axe transversal Animation-coordination pour InPACT Centre, en déclinant les 

actions de chaque structure au sein des axes. La proposition qui sera envoyée à la Région contiendra ce 

tableau récapitulatif ainsi que des fiches actions par structure. Il s’agit en effet de présenter un ensemble 

cohérent sans enlever sa spécificité à chaque structure (le réseau ne doit pas gommer les associations qui 

le composent). Les montants demandés sont calculés sur la base des coûts-jour de chaque association, 

sachant que la MFA prend en charge au maximum 70% du coût-jour. 
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Plénière : atelier « faire réseau » 

 Objectifs de l’atelier 

Que signifie aujourd’hui, pour chaque membre d’InPACT Centre « faire réseau » ? En 2014 avons-nous été 

satisfaits ? Que nous a apporté le réseau ? Que lui avons-nous apporté ? Quelles perspectives dégageons-nous 

pour 2015 ? 

L’objectif de cet atelier, en groupe complet, était de : 

 apporter des éléments pour coproduire le rapport d’activité du réseau (pour plaquette),  

 à partir de notre expérience du réseau (actions récentes), travailler sur la manière dont chaque 

structure comprend le « faire réseau »,  

 dégager des perspectives (axes de progressions, leviers, actions) pour 2015-2016. 

Dans un 1er temps, les associations devaient lister leurs réalisations 2014 en lien direct avec les axes du 

Plan d’action d’InPACT Centre, qui constitue une référence et un document d’orientation commun à 

l’ensemble des associations du réseau. Dans un 2e temps, les structures devaient identifier leurs 

contributions directes au fonctionnement du réseau ainsi que ce qu’elles en avaient reçu (axe animation-

coordination) (les idées, notées sur des Post-it, étaient placées sur des tableaux représentant les 4 axes du 

plan d’action + l’axe transversal coordination du réseau. 

 Résultats : 

Dans un 3e temps, il s’agissait de proposer des pistes d’actions pour 2015-2018. Les participants, répartis 

en 4 groupes, devaient identifier les contraintes et les opportunités (liées au contexte extérieur), et 

analyser les forces et faiblesses (inhérentes au fonctionnement du réseau) d’InPACT Centre afin de 

dégager des axes de progression, des leviers pour lever les contrainte, des perspectives et des pistes 

d’actions. 

 

 



 

 

OPPORTUNITÉS (contexte) 
Quels éléments du contexte (économique, politique, social, agricole, 
environnemental…) constituent-ils des opportunités pour le réseau ? 

Les constats Les pistes d’action 

Renouvellement des conventions 
(conseil régional) 
Les élections régionales (?) 
Les fonds FEADER (?) 
Politique nationale « agroécologie » 
Plan Ambition Bio 2017 
Nouvelle PAC 
Réforme territoriale 
Installation hors cadre familial en 
augmentation 
Evolution des attentes des 
consommateurs 
Meilleure reconnaissance des structures 
auprès des acteurs du territoire 
Savoir-faire paysan 

Rencontre des nouveaux élus 
Rencontre des techniciens en charge des 
questions agricoles (FEADER…) 
Définition interne au réseau de 
l’agroécologie => définition d’un projet 
politique + détailler un positionnement 
et un argumentaire commun 
(notamment pour les AAP) 
Valoriser notre méthodologie innovante 
et de terrain 
Valoriser l’expérience du réseau 
Développer les échanges 
consommateurs-producteurs 
Valoriser notre démarche globale (et 
non par filières) 
Valoriser les savoir-faire paysans 

 

NOS FORCES (interne) : Qu’est-ce qui est bien chez nous ? Qu’avons-nous 
réussi en 2014 (et avant) et que nous devons continuer en 2015 ? 

Le constat Les pistes d’évolution 

Diversité complémentarité / 
mutualisation  des compétences 

Développer des références inter-
associations 

Visibilité vis-à-vis de l’INRA, des 
partenaires institutionnels, du grand 
public (porteurs de projets)…  
Relations renforcées avec les instances 
régionales 

Développer les liens avec les 
communautés de communes, avec les 
partenaires locaux d’InPACT Centre 
Développer les liens avec la SAFER 
(accès au foncier), réseau foncière, 
module foncier 
Développer les liens avec l’INRA, avec 
l’ESS 

Renforcement des compétences Développer nos capacités à répondre à 
des AAP, y compris à travers des 
partenariats avec la recherche 

Plus de poids et de reconnaissance dans 
les dispositifs d’installation-transmission 

Devenir force de proposition auprès des 
instances institutionnelles sur 
l’installation 

LES CONTRAINTES (contexte)  
Qu’est-ce qui nous empêche, s’impose à nous négativement ? 

Les constats Axes de progression 

Rapport financement / temps 
pour financement collectif 
 pour coordination - mutualisation 

Veille sur les AAP assurée par InPACT 

Isolement de certaines structures (18, 45, 
28) 

Pousser à la création d’une ADEAR 28 

Concurrence sur certaines thématiques Accroitre l’interconnaissance, la 
communication entre structures 
Développer des partenariats locaux 
Mettre en place des catalogues de 
formation départementaux 

Notion d’agroécologie généralisée (place 
d’InPACT ?) 
Risque de perte d’identité (agri. paysanne) 

Définir l’agroécologie au sein d’InPACT (en 
référence à l’agriculture paysanne / 
durable) 

Quel portage politique (ex : Open Agrifood, 
« greenwashing ») 

Obtenir une reconnaissance nationale 
(ministérielle) de notre projet d’agriculture 
Etre reconnus force de proposition pour 
l’organisation d’animations d’InPACT 
national 

La droite arrive Travailler à la résilience politique 

Diminution du nombre d’agriculteurs Faire venir des citoyens dans nos structures 

  

NOS FAIBLESSES (interne) : Où sommes-nous moins bons ?  
Les constats Pistes d’évolution / axes de progression  

Interconnaissance (interne au réseau) Mieux accueillir les nouveaux 

Difficile coordination des associations du 
réseau pour répondre à plusieurs à des AAP 
Manque d’anticipation des projets 

Organiser la veille sur les AAP 
Anticiper le travail commun pour répondre 
aux AAP (PEI) 
Systématiser la présence des animateurs 
régionaux dans les différentes AG / CA 

Difficile d’identifier les complémentarités 
entre les structures : mode d’action public 

Éclaircir le projet politique d’InPACT Centre 

Manque de réactivité des CA Renforcer l’implication des paysans dans 
nos structures 
Élargir l’invitation de la plénière à 
l’ensemble des CA 

Encore trop dispersés sur l’installation Poursuivre la mise en réseau sur le 
territoire 
Développer des outils de communication 



 

 

Il s’agissait ensuite de dégager les perspectives et pistes d’actions pour 2015 (construire la trame du rapport d’orientation / projet stratégique 2015-2017 ?) 

À partir des éléments saillants des tableaux Opportunités/Contraintes – Forces/Faiblesses, nous avons ressortis 4 grands axes, qui nous semblaient être les 

principales pistes de travail proposées lors de l’étape précédente (la question des financements et celle de la mutualisation autour des changements de pratiques 

agricole devant être traitées dans les ateliers en sous-groupes) : 

 Développer l’interconnaissance entre structures du réseau 

 Définir le projet politique d’InPACT Centre 

 Développer la visibilité politique d’InPACT 

 S’ouvrir à de nouveaux publics 

Les participants, répartis en 4 groupes, devaient décliner chacun de ces grands axes en pistes d’actions concrètes en répondant aux QQOQCP

Développer l’interconnaissance entre structures du réseau 
Quoi ? 
1. Méchoui 
2. Lettre d’info interne au réseau 
3. Carte SIG des actions 
4. Réunions téléphoniques par 

thématique 
5. Répertoire des compétences 
6. Liste mail par axe, ou sous-axe (ou 

tableau) 
7. CA élargi 
8. Interventions tournantes dans les 

AG d’un autre membre d’InPACT  
9. Parcours service civique sur fermes 

dans la région > faire tourner l’info 
via les compagnons 

Pourquoi ? 
1. Convivialité 
2. Connaître les actions menées par les 

structures sur le moment 
3. Visualiser/actualiser l’ensemble des 

actions 
4. Echange infos / dépôt projets 

communs 
5. Savoir qui travaille sur telle ou telle 

thématique (ex : MAEC…) 

Comment ? 
1. Événementiel festif 
2. À partir du site Internet + mails de 
relance 
3. Formation logiciel SIG 
5. Valoriser les tableaux existants 

Quand ? 
1. 1

re
 quinzaine de juin 

2. Deux par an en décalage des plénières 
3. à moyen terme > pour l’élection 
régionale 
4.  en fonction des besoins 

Qui ? 
1. L’ensemble des adhérents des asso 
2. les structures envoient les infos, 
Elodie génère la lettre 
3. Stagiaire sur SIG 
4. Animateurs concernés par 
thématiques  

Où ? 
1. Dans une ferme du réseau 
3. en ligne 

Définir le projet politique d’InPACT Centre 
Quoi ? 
Rédiger notre définition de 
l’agroécologie 
L’inscrire en référence à l’agriculture 
paysanne/durable 
Le publier (Open Agrifood, presse…) 
Produire un texte assez étoffé, de 
références (chiffres…) 

Quand ? 
D’ici 1 ou 2 ans, en commençant à la 
prochaine plénière 
Echéance De Ferme en ferme 201 ? 

Avec qui ? 
Tout le réseau, y compris les structures 
départementales 
Mise en page professionnel du message 
Pour qui ? 
A destination des élus, des CA des 
structures, des paysans 

Comment ? 
Thème de la prochaine plénière 
Relecture/amendement dans les 
structures 
Creuser l’agroécologie 

Pourquoi ? 
Plus de cohérence dans notre plan 
d’actions 
Ne pas réduire l’agroécologie à sa 
dimension technique  
Avoir une approche/ambition globale : 
intégrer les dimensions humaine, 
sociale, emploi, intégration dans le 
milieu rural > multifonctionnalité ? 
Voir si l’agroécologie rassemble tous les 
membres d’InPACT / trouver un terme 
qui convienne à tous = clarifier une 
vision de l’agri. qui nous rassemble 

Où ? 
Diffusion : fermes ouvertes > De ferme 
en ferme 
Rencontres, veillées paysannes 
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S’ouvrir à de nouveaux publics 
À qui ? 
D’autres associations 
Collectivités élus 
Scolaires 
Instituts de recherche 
Enseignement agricole 
Entreprises 
Agences de l’eau 
Agriculteurs conventionnels 
Publics sensibles (carcéral, social…) 
CUMA 

Quoi ? 
Catalogue de journées techniques (pro) 
Sensibilisation 
Formation 
Mise en place « Incroyables 
comestibles » avec public sensible 
Proposer des actions de notre réseau qui 
répondent aux problématiques propres 
de chaque acteur (outils) 
Recherche : construire ensemble des 
références 
Travailler avec les CDA,GDA 

Où ? 
Ecoles 
Centres de formation agricoles 
Fermes 
Événements 
Professionnels de la santé 

Comment ? 
Catalogue d’interventions dans les 
établissements scolaires 
Manifestations, événements qu’on 
organise 
Rencontre pour nous présenter 
(demandes de RV) 
Fermes ouvertes 
Utiliser les événements, dynamiques qui 
existent à côté pour nous adresser à de 
nouveaux publics (Cop21, Alternatiba…) 
Recherche : expérimentation 
Colloques, séminaires, Open Agrifood 
alternatif - Rencontres nationales 
d’InPACT (accueil en région Centre) 2016 

Pourquoi ? 
Partenariat (recherche) 
Mécénat (entreprises) 
Prise de conscience 
Faire connaître, diffuser pour élargir le 
cercle des publics 
Prévention alimentation, santé 

Quand ? 
Dès qu’il y a des opportunités 
Tout le temps 
2016 : pour les rencontres nationales 
d’InPACT 

 

 

 

Développer la visibilité politique d’InPACT Centre 
QUOI ? (que veut-on rendre visible ?) 
La démarche 
Les actions 
Notre complémentarité 
Le porjet politique (Cf. tableau 1) 
Les résultats 
La transversalité des actions InPACT et 
les liens avec la société 

Quand ? 
Elections régionale 
Au quotidien 
Septembre 2015 

Avec qui ? 
Événementiel avec les acteurs locaux 
Paysans / PdP accompagnés 
Structures InPACT 
Collectif Alternatiba 
Pour qui ? 
Paysans et PdP accompagnés 
Politiques 
Citoyens 
Tous 

Comment ? 
Rencontre les candidats au CR 
Définir une stratégie interne de visibilité 
Créer un événementiel à différentes 
échelles 
Participer à des événements 
Articles de presse/radio /TV / Carnet de 
campagne France Inter 
World café / Open Space (= temps 
participatifs (citoyens, élus, 
agriculteurs…) 
 

Pourquoi ? 
Identité du réseau 
Avoir plus de poids 
Efficacité des actions 
Créer des liens 
Cohérence de nos actions 
Devenir un acteur incontournable 

Où ? 
Événementiel départemental ou 
régional 
Orléans 

 

Ces éléments seront repris et discutés en CA d’InPACT Centre, qui en 

tirera des pistes d’actions pour le prochain exercice. 
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Les ateliers en sous-groupes 

Les deux ateliers visaient à répondre à des questionnements soulevés lors de la précédente plénière 

(septembre) et à approfondir et partager des réflexions qui sont menées actuellement au sein du réseau.  

 Atelier n°1 : Travail sur les changements de pratiques agricole au sein du 

réseau InPACT Centre 

Animation : Lucas Henner (ADAR CIVAM), Maÿlis Carré (GDCIVAM), Cyrille Chevalier (Alter’énergies), Sophie 

Woëhling (ARDEAR Centre) 

Participants : Marcel Daunay (Terre de Liens), Véronique Pénin (pour Accueil Paysan mais aussi en tant 

qu’agricultrice), Hervé Bedouet (ADEAR 37), Elsa Defrenet (GAB 18), Anne Brunner (InPACT 37), Laetitia 

(MRJC 41). 

Dans le cadre du 2e axe du plan d’action d’InPACT Centre, et à la suite des réflexions menées lors des 

précédentes plénières d’InPACT Centre, un petit groupe de travail s’est mis en place au sein d’InPACT pour 

préciser les acquis, les besoins et les attentes autour des actions liées aux changements de pratiques 

agricoles.  

À partir des questionnements dégagés dans ce groupe de travail, l’objectif de cet atelier était avant tout 

de renforcer l’interconnaissance et de dégager de nouvelles perspectives de travail communes autour des 

systèmes de production durables au sein du réseau InPACT (tous ensemble, ou bien à quelques structures). 

Un premier temps d’échange a permis de fournir une photographie des actions menées par les structures 

du réseau, les années passées, autour de deux thématiques principales (déterminées sur la base des 

résultats d’une enquête préalable lancée par InPACT Centre auprès des animateurs des structures 

régionales et départementales – Voir Annexe 4). 

 Biodiversité et pratiques agricoles 

 Réduction des intrants  

ainsi que sur plusieurs autres thématiques travaillées au sein des structures. 

Sur chacune des thématiques, des éléments de précisions ont été apportés sur : 

 les sous-thématiques techniques, 

 les outils, 

 les références / ressources, 

 les partenaires / réseau. 

Un second temps d’échange autour des perspectives pour 2015 a permis d’identifier des ponts possibles 

entre les actions menées par les structures autour de la biodiversité et la réduction d’intrants et 

d’échanger sur les ressources mobilisables sur cette thématique (intervenants...). 

 Atelier n°2 : Comment mobiliser de nouveaux financements au sein du réseau 

InPACT ? (répondre à des appels à projet) 

Animation : Sophie Zuber, Elodie Baritaux 

Objectifs 

1 - Identifier et préciser les besoins du réseau en termes de financements (interconnaissance) : pourquoi 

répondre à des AAP ? pour quels types de projets ? 

2 - Identifier les contraintes inhérentes aux appels à projet 

3 - Identifier les facteurs de réussite ou d’échec  

4 - Déterminer si le collectif/réseau est un moyen/cadre adapté pour lever ces contraintes  

5 - Proposer des pistes stratégiques pour le réseau :  comment s’organiser au sein du réseau pour se 

positionner face à ces financements ? Quels sont les implications (matériels, stratégiques…) pour InPACT 

Centre? 
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Introduction 

Photographie du réseau en termes de financements : un premier travail a été effectué, sous forme d’un 

sondage auprès de l’ensemble des associations membres (et associées) d’InPACT Centre, pour identifier les 

principales sources de financement.  

L’objectif est d’améliorer l’interconnaissance entre les associations du réseau en termes de stratégies et de 

besoins financiers, afin éventuellement de créer des ponts et de dégager des stratégies collectives de 

financement.  

Le tableau présenté recense, pour chaque structure et par axes du plan d’action : 

 financement MFA 

 financement Conseil Régional 

 financement subvention autres collectivités 

 financement projets 

 financement VIVEA 

La ressource première des associations du réseau est en majorité les subventions des collectivités, et il 

reste prioritaire pour nous  de tenter de maintenir cette source, qui permet de financer le fonctionnement 

de nos structures. Toutefois le contexte actuel tend à la diminution des financements de fonctionnement 

(réduction des budgets des collectivités, incertitude liées aux réformes territoriales, échéances 

politiques…)  

Pistes de réflexion 

Concernant la recherche de financements par projet, les questions qui se posent au réseau à court et 

moyen/long terme sont :  

 À court terme, comment « récupérer » des financements-projet (AAP, fondations, financements 

recherche, financements européens, finance participative) en répondant collectivement ? 

 À moyen et long terme, comment développer une stratégie collective pour garantir nos fonds de 

fonctionnement (et de la trésorerie) ? 

Dans le temps limité de cet atelier, il est proposé aux participants de travailler sur les problématiques qui 

se posent à court terme, avec comme objectifs de préciser : 

 Ce qui nous motiverait à répondre collectivement 

 Les conditions dans lesquelles il est possible de répondre collectivement 

 La manière dont on s’y prend pour répondre collectivement 

Identification des besoins : pourquoi les structures du réseau répondent-elles à des 

appels à projet ? 

Chaque structure était invitée à hiérarchiser les principaux besoins auxquels elle répond quand elle 

cherche des financements sur projets : 

 ARDEAR FRCIVAM MRJC TDL Alter’énergies Acc paysan AFOCG 

Co-financer des 
projets déjà écrits 

1 2 2 0 1 2 0 

Développer de 
nouveaux projets 

2 3 3 1 2 3 1 

« Survivre » -
équilibrer le budget 

3 1 1 2 3 1 2 

 

Identification des contraintes inhérentes aux appels à projet 

En nous appuyant sur les expériences récentes vécus par les structures au sein du réseau, nous avons 

commencé par lister les contraintes externes liées aux AAP, c’est-à-dire les règles auxquelles nous devons 

nous plier pour y répondre. 

 Échéance : souvent peu de temps entre le moment où nous avons connaissance d’un AAP et la 
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date à laquelle il faut envoyer la réponse, 

 Projet pas avancé : directement lié à la contrainte précédente. Au moment où l’AAP tombe, notre 

projet n’est pas suffisamment bien formulé pour pouvoir répondre 

 Veille : nécessité de faire une veille active en continue pour être au courant des AAP qui sortent 

et en avoir connaissance le plus longtemps possible avant leur échéance 

 Obligation de partenariat : pour de nombreux AAP, une règle d’éligibilité est l’existence de 

partenariats entre structures de différentes natures : recherche/public privé, partenaires 

extérieurs… 

 Échelle (régionale et locale) et transférabilité : beaucoup d’AAP imposent que les projets aient 

une certaine portée (régionale, ou nationale), ou bien qu’ils se déploient à l’échelle locale en 

intégrant la réplicabilité / transférabilité à l’échelle régionale ou nationale (ex : AAP PNA) 

 Montant plancher : certains AAP ne financent pas de « petits » projets, ils imposent des montants 

minimum et excluent d’office les actions de taille modeste que peuvent mener de petites 

associations 

 Cahier des charges imposé, strict : la compréhension et l’interprétation du cahier des charges d’un 

AAP demande parfois une grande technicité,  

 Complexité des modalités de justification/valorisation de certains financements (fonds européens 

par exemple) : temps de travail administratif important et risque d’erreurs, 

 Problème de l’avance de trésorerie : les subventions sur AAP sont versées après le début des 

actions menées 

 Dépenses éligibles : de plus en plus souvent, les subventions octroyées ne couvrent pas les 

dépenses de fonctionnement, et seulement les projets. Comment financer nos dépenses de 

fonctionnement ? 

 Rétroactivité : les AAP ne financent pas, en général, le temps de travail consacré au projet avant 

obtention du financement 

 Taux de sélection et probabilité d’être retenu : les AAP sont souvent très sélectifs et la probabilité 

d’être retenu est faible, alors même que l’investissement en temps et en énergie pour répondre 

est important. 

Faiblesses liées au fonctionnement du réseau 

 Problème de réactivité interne 

 Manque d’expérience, de professionnalisation 

 Manque de légitimité au regard des financeurs (par rapport à d’autres demandeurs, comme 

les chambres par exemple) 

 Concurrence possible entre structures du réseau qui souhaiteraient répondre à un même 

AAP 

Un grand nombre de ces contraintes peuvent être levées, ou au moins réduites par une organisation 

collective et le montage d’une réponse commune, à plusieurs structures. Elles sont soulignées dans les 

listes ci-dessus.  

À quoi peut remédier une réponse collective ? Quelles solutions pouvons-nous envisager 

aux problèmes identifiés ? 

Dans la dernière partie de l’atelier, nous avons  réfléchi à la manière de travailler collectivement pour 

lever ces contraintes et réduire nos points faibles. Nous avons essayé de proposer des solutions concrètes, 

mais certains questionnements sont restés sans réponse et la problématique mériterait d’être encore 

creusée. 

Voici les principaux aménagements proposés : 

1/ Organiser une veille collective des AP pour faire une redistribution ciblée en fonction des 

besoins :  

 Afficher lors des plénières un tableau listant les projets qu’on souhaite développer qui sont en 
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manque de co-financement => Faire remonter l’information en amont des plénières pour avoir 

des outils à jour (des structure vers InPACT Centre) 

 Mettre à jour le tableau listant les principaux financements des associations du réseau dans la 

Dropbox (ou intranet) 

 Utiliser sur la veille réalisée par les réseaux nationaux => nous interroger sur la manière de faire 

redescendre ces informations puis de les diffuser au sein du réseau : Qui fait le tri ? Qui analyse 

la pertinence ?  

 Question à réfléchir en CA d’InPACT Centre 

 Mettre en place un tableau dans la Dropbox qui liste les différents AP : titre, échéance/qui est 

intéressé. 

 Identifier / partager nos compétences (souvent liées à l’expérience) sur le montage et le suivi des 

AAP  

Proposition : Mettre en place un système de partage de temps au sein du réseau, pour que la 

structure porteuse d’une réponse collective soit « rémunérée » en temps par les autres 

2/ Partenariat : 

 Développer l’interconnaissance (interne) entre structures => voir et mettre à jour les fiches faites 

il y a quelques années 

 Développer les partenariats externes avec d’autres réseaux régionaux : Nature Centre, Graine 

Centre, CRESOL…  
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Annexe 1 – Rapport moral du président, Bernard Bedouet 

« Au sein de la structure même, le départ de Nathalie et l’arrivée d’Elodie constitue un fait notable pour 2014. 

En 2014, le réseau InPACT a relevé un certain nombre de défis. Dans un contexte institutionnel changeant, nous avons 

su accroître la visibilité et la reconnaissance du réseau : 

 En participant activement au CRIT (Comité régionale installation transmission), InPACT Centre (et ses 

membres directement impliqués dans l’accompagnement des porteurs de projets et dans la transmission des 

exploitations), ont contribué directement à la formulation du cahier des charges régional pour l’installation-

transmission. Globalement notre présence a été positive et nous a permis de présenter et de faire 

reconnaître nos dispositifs, mentionnés dans le cahier des charges. Cette reconnaissance me semble 

importante pour le réseau. 

 InPACT a également contribué à Ambition bio : nous avons travaillé sur des perspectives pour développer 

l’agriculture biologique et également sur la transmission des fermes en agriculture biologique pour éviter 

qu’elles ne reviennent en conventionnel. 

 Nous avons également participé aux réunions de travail de la nouvelle programmation du FEADER (qui court 

jusqu’en 2020). Mais le dispositif n’est pas encore activé en région Centre. C’est un élément de contexte 

important, car cela risque de poser des problèmes pour nos structures qui sont à la recherche de 

cofinancements. 

 Plus récemment, InPACT et ses membres se sont fortement mobilisés pour participer au séminaire sur 

l’agroécologie, organisée par la DRAAF : cette représentation nous donne une visibilité dans le processus de 

constitution d’un réseau de référence sur l’agroécologie (agriculteurs ou groupes qui sont dans une 

démarche d’agroécologie). 

Cela m’emmène à parler du contexte dans lequel vont évoluer nos structure dans les années à venir, des défis que 

nous aurons à relever et des choix que nous devrons faire ensemble. 

Le contexte actuel nous permet d’imaginer les schémas du futur : cadre administratif, et des liens à tisser avec les 

décideurs politiques que nous devrons solliciter pour prétendre à des accords de partenariats et de financements pour 

nos structures.  

Dans un avenir proche, il nous faudra être attentifs aux demandes des agriculteurs qui souhaiteraient être 

accompagnés dans la mise en place des GIEE (groupement d’intérêts économiques et environnementales).  

La question du renouvellement des sources de financement risque de se poser à nous de plus en plus souvent. Nous 

avons déjà quelques pistes, comme les CASDAR, ou d’autres appels à projets sur des thématiques qui touchent  le 

développement rural, l’alimentation, etc. 

Des moyens sont donc à notre portée pour répondre aux attentes des paysans et de notre société, et, plus 

globalement, pour soutenir le projet d’Agriculture que nous voulons pour demain. Il nous faut trouver les ressources 

pour nous en saisir. 

Nous avons l’obligation d’acquérir de nouveaux savoir-faire pour faire adhérer à nos projets des élus divers… mais 

aussi avec des techniciens (chargés de mission) qui auront des pouvoirs décisionnels.  

Pour cela, il faut continuer la professionnalisation des structures, des administrateurs et des salariés en matière de 

stratégies financières et de recherche de financement ! 

Définir notre projet politique pour demain 

L’agriculture a sa part de responsabilités dans les problèmes environnementaux (réchauffement climatique, pollution 

des eaux, pertes des biodiversités….). Une des missions de notre réseau est de sensibiliser les paysans à tous ces 

problèmes et de susciter des actions possibles. Mais nous devons regarder plus loin, et définir ensemble, au sein du 

réseau InPACT, un projet d’agriculture alternative.   

Il nous faut définir clairement un projet politique, un but commun vers lequel nous voulons tendre. Des pistes se 

dégagent : par exemple, nous pouvons nous appuyer sur les réflexions menées dans le cadre d’AFTERRE 2050 

(scénario pour la transition agricole et alimentaire en France à l’horizon 2050). Un groupe de réflexion régional 

auquel participe des membres de notre réseau y travaille. 

Selon moi, l’agroécologie constitue un projet qui peut nous rassembler, projet de développement agricole, mais aussi 

projet économique, social, environnemental… 

Je pense que le Réseau InPACT a tout à fait sa place, sans forcément se placer en concurrence avec les autres 

institutions de développement : il nous faut jouer la carte de la complémentarité et de l’innovation. 

Pour cela, ne faudrait-il pas améliorer le fonctionnement du réseau InPACT : Comment agir plus en réseau ? 

Harmoniser nos actions ? Porter des projets collectifs de façon à être plus aptes à répondre aux appels à projets ?  
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Annexe 2 – Rapport d’activités 2014 synthétique 

Pour mener à bien sa mission de coordination du réseau régional d’associations visant à développer et 

promouvoir un développement agricole et rural durable, l’association InPACT Centre s’est donné 4 

objectifs opérationnels : 

 Coordonner le plan d’action régional, 

 Participer au débat politique, 

 Développer la communication externe, 

 Animer le réseau et favoriser les relations entre structures. 

Coordonner le plan d’action régional 

Mise à jour du Plan d’action. En 2013, le réseau avait produit un document commun intitulé Plan d’action 2014 

« Pour une agriculture durable, citoyenne et territoriale en région Centre », qui déclinait les actions de toutes les 

structures du réseau dans un cadre en 4 axes stratégiques : 

Axe 1 - Faciliter l’installation et la transmission en agriculture durable 

Axe 2 - Accompagner les agriculteurs dans la transition vers des systèmes de production durables (autonomie 

en grandes cultures, agroforesterie, économie d’énergies…) 

Axe 3 - Contribuer à la relocalisation et la diversification des activités (circuits courts, restauration collective, 

accueil à la ferme, valorisation des agromatériaux…) 

Axe 4 - Favoriser la participation des acteurs du territoire (communication et sensibilisation en direction du 

grand public, des scolaires et des élus) 

Ce document a été actualisé en février 2014, à partir du bilan 2013 et en ajoutant des perspectives pour 2015. 

Valorisation des résultats 2013. Les indicateurs du plan d’action 2013 ont permis, pour la première fois en 2014, 

de produire des résultats chiffrés sur l’ensemble du réseau InPACT Centre. Nous savons par exemple qu’en 2013 

:  

• 130 porteurs de projet à l’installation agricole ont rencontré au moins une 

fois un animateur, 

• 5 équivalents temps plein ont travaillé sur les actions installation – 

transmission, 

• 26 collectifs d’agriculteurs ont été accompagnés vers des systèmes de 

production durable, 

• 180 acteurs ont été accompagnés dans le cadre de projets collectifs et 

multipartenariaux de transformation et de commercialisation, dont 90 

agriculteurs, 

• 25 000 personnes ont participé à des manifestations grand public organisées 

par le réseau.  

Ces éléments sont présentés, axe par axe, dans une plaquette intitulée Plan d’action pour 

une agriculture citoyenne et territoriale – Synthèse des résultats - 2013 publiée en avril 2014 

(ci-contre) 

Zoom sur quelques actions spécifiques : 

• Afterres 2050 : Alter’énergies travaille sur la régionalisation du scénario national de Solagro sur 

l’utilisation des terres agricoles à l’horizon 2050. InPACT Centre assure un relais d’information et une 

mise en relation de structures concernées. Les grandes lignes de la réflexion engagée ont été 

présentées à l’AG d’InPACT Centre. Des administrateurs des structures du réseau ont participé aux 

réunions de travail sur ce programme.  

• Grandes cultures autonomes et économes : Une réflexion est en cours pour étudier la possibilité d’un 

projet commun sur les grandes cultures économes et autonomes. Un état des lieux des actions 

existantes et un recensement des agriculteurs intéressés sont prévus.  

• Sensibilisation en milieu scolaire : Un travail de mutualisation interne a été mené pour savoir qui 

travaille en milieu scolaire dans le réseau InPACT. Une rencontre sur ce sujet a eu lieu en avril 2014 

avec le Graine Centre (identification des outils d’animations en milieu scolaire et de sensibilisation, 

interconnaissance).  
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Participer au débat politique et nouer des partenariats 

Au cours de l’année, InPACT Centre a participé à plusieurs rencontres professionnelles et institutionnelles : 

Comité régional agriculture biologique. 16 avril 2014 à Orléans. Présentation du programme Ambition bio 2017. 

Mobilisation du réseau InPACT Centre pour participer aux groupes de travail (« Dynamiser les conversions » et 

« Sécuriser les parcours » (ARDEAR Centre) // « Structuration des filières » ((AFOCG 45) 

Assemblée générale de constitution de l’association régionale d’agroforesterie. 20 mai 2014 à Blois. Au-delà de 

cet événement, InPACT Centre s’est impliquée dans le soutien à l’agroforesterie en région Centre. Notamment, 

l’association a demandé l’activation de l’article 24 du PRDR Centre dans le cadre du FEADER 2014-2020, pour 

soutenir et renforcer la dynamique née sur l’agroforesterie en région Centre.  

Rencontres régionales de l’innovation en milieu rural. 24 mai 2014 à Vierzon. Tenue d’un stand commun InPACT 

Centre – MRJC.  

Comité Régional Installation Transmission. 26 mai 2014 à Orléans. Participation à la réunion de lancement. Les 

8 et 16 octobre, contribution aux groupes de travail « transmission des exploitations agricoles » et 

« accompagnement des candidats ». Le 1er déc. réunion installation-transmission… 

Négociation de la nouvelle convention multifonctionnalité. 9 septembre à Orléans. Rencontre avec Sandrine 

Clément, nouvelle directrice des services Agriculture (InPACT + TdL).  

Partenariat Nature Centre. 20 octobre 2014 à Orléans, première rencontre pour discuter des pistes de travail en 

commun entre les 2 réseaux. Nombreux échanges entre Nature Centre et InPACT Centre pour tenter des 

réponses communes à l’appel à projet régional Recherche Innovation et à l’AAP national du PNA.  

Développer la communication externe 

Lancement du nouveau site Internet. www.inpact-centre.fr en mai 2014 

Le site Internet du réseau InPACT Centre a été créé dans l’objectif de faire connaître l’association et le réseau 

InPACT Centre, de permettre une meilleure compréhension du réseau sur son territoire et de favoriser la 

circulation des informations en interne et en externe. 

Plus qu’une vitrine, il constitue un outil de travail 

pour l’ensemble du réseau. Il présente : 

 Le travail mené par le réseau dans le cadre des 4 

axes du plan d’action, 

 Le réseau InPACT Centre : projet, acteurs, actions, 

réseau national… 

 Les associations membres et partenaires du 

réseau : chaque association dispose d’un espace 

qu’elle peut alimenter comme elle le souhaite 

 Les formations organisées par les acteurs du 

réseau et les actualités.  

Le site permet également d’envoyer des lettres 

d’information, avec un système d’abonnement en 

ligne. Une première lettre a été envoyée en juin 2014. 

Un temps important a été consacré à cette mission pendant toute l’année 2014 : concertation avec le réseau 

pour formuler notre demande, sélection des propositions, définition de l’arborescence du site, suivi de l’avancée 

des travaux, rédaction des contenus… 

NB : La prestation de conception technique et d’hébergement est financée dans le cadre d’une autre convention 

(MFA – Site Internet). Seul le temps de travail de la coordinatrice a été pris en compte dans ce dossier.  

Module annonces foncières. Au dernier trimestre 2014, un cahier des charges pour la création d’un module de 

gestion des annonces foncières sur le site d’InPACT Centre a été rédigé avec InPACT 37 et transmis au 

prestataire. Le module sera opérationnel début 2015. Outil de diffusion des offres et des demandes, il constitue 

également un instrument de veille sur le foncier (chaque annonce devant être qualifiée par un animateur du 

réseau avant sa diffusion). 

Plaquette Plan d’action pour une agriculture citoyenne et territoriale – Synthèse des résultats 2013. Voir plus haut. 

Animation du réseau  

Organisation des plénières. Les plénières réunissent l’ensemble des associations du réseau, y compris les 

http://www.inpact-centre.fr/
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structures départementales. Elles constituent des temps d’interconnaissance, de réflexions collectives et de 

construction de projets. 2 plénières ont été organisées en 2014 :  

 Plénière du 1er avril 2014 : 27 participants. Objectifs : informer les acteurs du réseau sur différents sujets 

d’actualité (diagnostics biodiversité dans les exploitations agricoles, scénario Af’terres, Loi d’avenir agricole).  

 Plénière du 30 septembre 2014 : 32 participants. Objectif : échanger sur l’actualité du réseau et travailler 

sur le contenu des axes du plan d’action en approfondissant des thématiques en 3 ateliers :  

o Installation - Transmission en agriculture durable (Axe 1) 

o Transition vers des systèmes de production durable (Axe 2) 

o Relocalisation - Diversification – Participation citoyenne (Axe 3) 

Formation des salariés du réseau. Sur la base d’un sondage réalisé fin 2013 auprès des 40 salariés du réseau, un 

catalogue de formations 2014, a été réalisé en partenariat avec l’ARDEAR et l’AFOCG 45. 10 journées de 

formation ont proposées sur l’année, sur la communication, les techniques d’animation, la gestion financière… 

InPACT Centre a directement organisé 3 formations :  

 Mettre en ligne des informations sur un site Internet. 3 avril 2014 à Blois. 9 participants. 

 Les nouveaux outils de la participation et de la gouvernance. 25, 26 juin et 8 sept. 2014 à Blois. 12 

participants. 

 Parler et argumenter en public. 27-28 novembre 2014 à Tours. 12 stagiaires 

Appui aux membres.  

 Terre de Liens : Conseils pour la préparation de l’arrivée de l’animatrice (recrutement, matériel, locaux) 

début 2014. Accompagnement de l’animatrice d’avril à juillet 2014 

 Accueil Paysan et l’ARDEAR ont reçu un appui en communication sous forme d’une prestation spécifique.  

Rencontre des salariés du réseau. 13 février 2014 à Clion (36). 9 participants. Une première rencontre pour 

mieux se connaître, travailler ensemble sur des projets communs, et d’échanger sur différentes problématiques.  

Groupe de travail « Systèmes de production durable ». InPACT Centre – ARDEAR – Alter’énergies – FRCIVAM 

Constitué après la plénière de septembre 2014, il élargit le groupe des structures impliquées dans l’Axe 2. 

Objectifs : mutualiser et capitaliser les outils d’accompagnement aux changements de pratiques agricoles au 

sein du réseau, identifier les besoins des membres du réseau, dégager des pistes de partenariats… 

Mise en place d’un intranet. Le nouveau site Internet d’InPACT Centre comporte un espace interne de 

capitalisation. Il regroupe des documents finalisés et mis à disposition du réseau.  

Réponse commune à l’appel à projet du PNA. En nov-déc. 2014, InPACT Centre a porté une réponse commune 

avec l’ADAR-CIVAM, le GD-CIVAM et Alter’énergies à l’appel à projet du Ministère de l’agriculture dans le cadre 

du Programme national pour l’alimentation. 

Participation aux assemblées générales des membres. La participation d’InPACT Centre aux assemblées 

générales de ses membres et partenaires associés permet une meilleure interconnaissance et favorise les 

échanges. 

Fonctionnement de l’association 

Vie associative. 7 conseils d’administration ont eu lieu en 2014 (4 téléphoniques, 3 physiques). Le CA est 

composé de 14 administrateurs (deux par structure membre). L’assemblée générale a eu lieu le 1er avril 2014 en 

interne. Le bureau, constitué des 2 co-présidents et du trésorier se réunit occasionnellement entre les CA.  

Réduction des problèmes de trésorerie. Un deuxième contrant d’amorçage associatif de 10 000 euros a été 

accordé par Centr’Actif (1 an à partir d’octobre 2014).  

Gestion des locaux. Gestion administrative des locaux de la maison de l’agriculture paysanne à Blois.  
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COMPTE DE RESULTAT INPACT 2014

CHARGES 2012 2013 2014 PRODUITS 2012 2013 2014

Bureau - village de l' Arrou 10 463,92 Ressources propres 15101,14

6063 Fournitures entretien et petit équipement 871,58 529,44 373,81

606 EDF 1 342,81 1 138,04 766,78 706 Prestations de Services 4 400,00 3 950,14

613 Loyer Arrou 7 685,25 7 942,51 7 887,90 706FO Prestations de Formation 3 907,00 10 101,00

616 Assurance Groupama 167,11 598,54 605,79 756 Cotisations 600,00 1 050,00 1 050,00

626 France telecom - Internet 1 291,52 730,44 829,64 7561 Cotisations exceptionnelles 1 595,00

Prestations de service 12 171,74

621 Prestation diverses 4 454,46 4 526,50 1 229,64

621FO Intervenants pour formations 1 400,00 5 788,64

621 Prestation CER France 536,16 306,35 383,46

621 Prestation Site Internet 1 524,90 4 770,00

621 Prestations structures RRR Biodiv 14 632,20

Charges diverses 5 014,89 Subventions publiques 43 421,85

6132 Location de salles 136,75 324,00 107,75

6132FO Location salle Formation 106,00 100,00 740 Conseil Régional - Cap'Asso 14 000,00 16 000,00

6135 Location vidéoproj 100,00 740 Conseil Régional - Site Internet 1 067,43 3 421,85

6156 Maintenance 50,00 740 Conseil Régional - MFA 6 436,91 27 563,09 24 000,00

6181 Documentation 52,25 20,00 47,51 740  Etat + FEADER - RRR 53 104,41

6185 Frais de séminaires 825,58

6185VA Frais organisation vie asso (CA, AG…) 709,56

6185FO FO Frais de formation (org./InPACT) 242,38 133,89

6236FO Imprimés Formation 37,00

6231 Publication JO 31,00

6236 Catalogues et imprimés 296,19 509,61 402,60

6251 Frais de dépla salariées 6 476,81 2 352,02 1 769,12

6252 Frais de dépla administrateurs 599,54 79. Transfert de charges 8 676,40

626 La poste 85,38 117,28

627 Frais de banque 99,89 130,48 52,23 Assurances 130,86 408,20 411,90

628 Cotisations 50,00 EDF 787,73 1 054,00 800,43  

6586 Cotisations liées à vie statutaire (Ethic étape, MDE...)36,00 50,00 Fournitures 194,50 99,53

6313 Frais de formation salariées 1 616,20 710,00 925,00 Loyer Arrou 6 460,97 6 807,80 6 994,04

658 Autres 0,41 Téléphone et internet 177,15 366,73 370,50

Rémunération du personnel 44 985,39

641 Salaires bruts 13 687,38 23 497,78 30 829,53

645 Charges patro et salariales (MSA/CCPMA) 11 549,33 10 509,94 13 887,31

6414 Indemnités de stage 5 002,95 Divers 10 466,72

6333 OPCALIM contribution Fds de Form° Salariés 290,20 117,49 268,55 758 Remboursements OPCALIM 795,00 700,00 10 466,72

TOTAL CHARGES COURANTES 70 356,04 58 264,38 72 635,94 TOTAL PRODUITS COURANTS 68 687,53 62 919,25 77 666,11

Résultat courant (excédent courant) 4 654,87 5 030,17 Résultat courant (perte courante) 1 668,51

661 Intérêts DAILLY 1 321,38 268,77 761 Produits financiers 9,44 72,47

TOTAL CHARGES FINANCIERES 1 321,38 268,77 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 0,00 9,44 72,47

Résultat financier (excédent financier) Résultat financier (Perte finanicère) 1 321,38 259,33 -72,47

672 Charges sur exercice antérieur 224,34 35,25 772 Produits sur ex antérieur 83,03 333,18 368,55

TOTAL CHARGES EXCEPT 0,00 224,34 35,25 TOTAL PRODUITS EXCEPT 83,03 333,18 368,55
Résultat exceptionnel (excédent except.) 83,03 108,84 333,30 Résultat exceptionnel (Perte except.)

TOTAL GLOBAL CHARGES 72 671,19 78 107,13

RESULTAT GLOBAL (Excédent) 4 504,4 5 435,94 RESULTAT GLOBAL (Perte) -2 906,86
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Annexe 3 – Rapports financiers 

 

InPACT Centre 
Bilan au 31 décembre 2014 

 
2013 2014 

  
2013 2014 

ACTIF     
 

PASSIF     

      

 
      

      

 
      

Immobilisations 1 040,00 1 040,00 

 
Report à nouveau -4 788,16 -283,78 

Dépôt Arrou 1 025,00 1 025,00 

 
Résultat exercice N 4 504,38 5 435,94 € 

Part sociale Crédit Mutuel 15,00 15,00  Situation nette -283,78 5 152,16   

      

 
      

Créances  
10 

860,07 

18 

166,40 
 

      

ADDEAR 18 184,10 184,10  Dettes long terme 3 875,00 3 875,00   

ADEAR 36 368,20    Empr.structures adhérentes 2 850,00 2 850,00   

ADDEAR 41 1 131,93 1 132,02  Dépôt cautions structures 1 025,00 1 025,00   

Alter'Energie 934,10 684,10        

ARDEAR 3 710,29 2 732,02        

Conf Paysanne Centre 565,96 566,01 

 Dettes court et moy. 
Terme 

16 
353,90 

21 
845,88   

Acc Pays 3 365,96 2 228,02  Fournisseurs divers 1 429,79 4 800,93   

TdL   1 399,88  MSA T4 + CCPMA 4 924,11 8 711,28   

Fourum solaire 99,53   
 

Emp. trésorerie Centre'Actif 
10 

000,00 8 333,67   

FRCIVAM 150,00          

OPCALIM 350,00 8 274,25 

 Avances et acomptes 

recus 6 632,57 1 200,00   

VIVEA   966,00 
 Av. s/subv Cap'Asso + 

Internet 6 632,57   

      

 

Produit constaté avance 
(Cap'asso)   1 200,00   

Subvention à recevoir 
(MFA) 2 800,00 2 800,00 

 
      

      

 
      

Disponibilités 
11 

877,62 9 438,98 

 
      

Compte Courant au 31/12/12 3 358,18 1 267,07 

 
      

Livret 31/12/13 8 519,44 8 171,91 

 
      

      

 
TOTAL PASSIF 

26 
577,69 

32 
073,04   

Charge constatée 

d'avance     
    Assurance locaux N+1    627,66 
          
    

TOTAL ACTIF 
26 

577,69 

32 
073,04 
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Annexe 4 – Tableau changement de pratiques agricoles 

 

Annexe 4 – Accompagnements aux changements de pratiques au sein du réseau InPACT Centre 

Structure 
animatrice  

Groupe 
technique  

Territoire 
Nb 

d'agriculteurs 
participant * 

Nb collectifs 
d'agri. 

accompagnés 

Temps d'échange 
organisés en 2014 

Formations organisées en 2014 
Nb installation/ 
conversion AB 
parmi les 
participants  

NB Détails NB Détails 

ADAR 
Biodiversité sur 
la ferme  

36 8 1 1 

Communication au 
grand public sur les 

connaissances 
acquises 

1 
2 ½ jour terrain / Biodiversité des 

prairies - intervention B Grillon 
  

ADDEAR 18 Agroforesterie  18 
      

  

ADEARI 
Autonomie 
protéique  

36 11 1 1 Échange de pratiques 
  

  

ADEARI 

Techniques 
alternatives 
soins aux 
animaux  

36 
      

  

ADEARI  
Sélection 
participative 
maïs 

36 
  

0 
 

0 
 

  

GDAB 36 
Sélection 
participative blé  

36 2 1 1 Bilan de campagne 
  

  

ADEAR 37 Agroforesterie  37 8 1 0 
 

1 
Formation approfondissement 

agroforesterie (1,5jours) 
  

ADEAR 37 
Maraîchage en 
circuits courts  

37 31 1 7 
Rencontres sur une 

ferme avec 
thématique spécifique 

2 Planification en maraichage AB   

ADEAR 37 
Sélection 
participative blé 
+ maïs 

37 12 2 4 
Bilan de campagne, 

échange de pratiques, 
chantiers de sélection 

  
  

ADDEAR 41 
Échanges/ vente 
directe de 
matière 1eres 

41 14 2 3 

Réunions pour mise 
en place des contrats / 
réunion pour difinition 

des prix 

1 
Coûts de revient- intervention 

AFOCG 45 
  

ADDEAR 41 Agroforesterie  41 16 1 3 
Chantier de taille, 

chantier de plantation   
  

ADEAR 45  Agroforesterie  45 9 1 0 
 

1 
Formation introductive à 

l'agroforesterie 
  

ADEAR 45 / 
AFOCG 45 

Fertilisation par 
la culture de 
légumineuses  

45 8 2 1 
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Alter'énergies 
Autonomie en 
grandes cultures 
sans élevage 

37 
en cours de 

définition 
en cours de 

définition 
2 

Présentation de la 
démarche 

d'accompagnement ; 
définition des attentes 

0 
 

  

Alter'énergies 
Culture du 
chanvre  

37 11 1 1 
Rencontre régionale 

organisée avec le 
GDCIVAM 

2 
Formations "Se diversifier par la 

culture du chanvre" x2 
  

Alter'énergies Permaculture 37 8 1 6 

Rencontres de groupe 
autour de la 

conception de 
systèmes permacoles 

1 
Formation "Agroforesterie et 

Maraichage 
  

Alter'énergies Energie 37 13 1 0 
 

2 
Formation "Petite méthanisation" ; 
Formation "Séchage de céréales à 

la ferme" 
  

GAB 18 
Maraîchage en 
AB 

18 15 1 4 
formations, réunion 
bilan de campagne, 
travail coopération 

1 biodynamie, certiphyto 3 installations 

GAB 18 
Grandes 
cultures en AB 

18 10 1 4 
formations, réunion 
filière, tour de plaine 

2 gestion MO, certiphyto 3 conversions 

GDAB 36 
Maraîchage en 
AB 

36 6 1 2 

Tour de serres en 
mars 2014 

Bilan de campagne 
Déc 2014 

2 
certiphyto, soigner les plantes par 

les plantes 
  

GABBTO-
GDAB 36 

Techniques 
culturales 
simplifiées 

37+36 
      

  

GABLEC 
Grandes 
cultures en AB 

41 une dizaine 1 
 

sélection participative 
SPEAL (maïs et blé) + 

3 tours de plaine + 
visite 

essai variétal bio 
ARVALIS + bilan de 

campagne + résultats 
essais 

régionaux 

0 
 

  

GABLEC Ruminants AB 41 5 1 0 
 

1 
formation avec V. ZENONI en 

ostéopathie vétérinaire pour les 
petits et grands ruminants 

  

GABLEC 
Maraîchage en 
AB 

41 une quinzaine 1 
 

2 tours de serre + 
commandes groupées 

+ planification 
2 

formation avec O. PICHAUD en 
traction animale + formation avec 
C. MAZOLLLIER sur le greffage et 

la gestion et fertilité des sols 
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GABLEC 
Fertilisation par 
la culture de 
luzerne 

41 
  

1 
Intervention technicien 

Jouffray Drillaud   
  

GABOR 
Maraîchage en 
AB 

45 
      

  

GD CIVAM 36 
Grandes 
cultures 
économes 

36 12 1 2 

Rencontres de groupe 
autour de la 

conception de 
système innovant et 

de bilan des pratiques 
2014 

2 
2 jours de formation avec 

M.Archambeaud sur les couverts 
végétaux 

  

GD CIVAM 36 
Culture du 
chanvre  

36 7 1 5 

AG de l'association - 
Points réguliers sur 

les chantiers 
(ensilage) - 

Rencontres autour du 
matériel de tri 

Rencontre Régionale 
avec Alter Energie en 

mars 2014 

  
  

GDCIVAM36 
Groupe 
Biodiversité 

36 8 1 
  

2 
2 jours de formation avec V 

Sarthou et B Grillon sur la BV 
animale et végétale 

  

* agriculteur ayant participé à l'un 
des temps collectif en 2014 
(attention aux doublons) 

TOTAL 214 25 48 
 

23 
 

0 

        
 


