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Socle commun de l’association InPACT Centre 
Initiatives Pour une  Agriculture Citoyenne et Territoriale en région Centre 

 

 

Ce socle commun pourra être modifié par l’AG à l’unanimité des voix. Version du 4 avril 2014. 

 

Qui sommes-nous ? 

 

 InPACT, un réseau national et des déclinaisons régionales 

Le pôle InPACT rassemble à l'échelle nationale 9 organisations1 de développement agricole 

et rural qui œuvrent pour soutenir des formes d'agricultures durables, ouvertes sur la société 

et intégrées au territoire. Il existe de nombreux pôles régionaux InPACT sur le territoire 

national.  

En 2005 en région Centre, un pôle d’une quinzaine d’associations locales, départementales et 

régionales s’est constitué pour promouvoir un projet agricole et rural, innovant et durable : 

l'ARDEAR et les cinq ADEAR départementales, la FRCIVAM et le GDCIVAM 36, le CIVAM de 

Valençay et l'ADAR, Bio Centre et les six GAB départementaux, Alter'énergies, le MRJC, 

l'AFOCG 45. En 2010 et 2011, ce sont successivement les associations Terre de Liens Centre 

et  Accueil Paysan Centre qui ont commencé à participer au pôle.  

En 2011, certaines des structures ont décidé de se formaliser en association et ont constitué 

l’association InPACT Centre qui compte aujourd’hui 7 membres, ARDEAR, MRJC, AFOCG 45, 

Alter’énergies, Accueil Paysan, Terre de Liens, FR CIVAM, et 2 partenaires associés, Bio Centre 

et InPACT 37. 

L’objet de l’association est de promouvoir et de mettre en œuvre un développement agricole 

et rural durable en orientant l’agriculture vers des systèmes de production qui :  

- permettent aux agriculteurs d’en vivre et d’être acteurs de leur propre 

développement  

- soient respectueux de l’environnement et de la santé   

- soient basés sur des principes d’équité sociale et de solidarité planétaire  

- permettent aux agriculteurs d'avoir une alternative au développement actuel.  
 

 Un constat partagé sur l’agriculture régionale 

 Une diversité de production mais une forte spécialisation par territoire 

 Une prédominance des filières longues et une faible valorisation locale des 

productions 

 Une spécialisation des systèmes et une intensification des pratiques de production 

 Une tendance à l'agrandissement des exploitations et des difficultés 

d'installation/transmission  

 Un recul prononcé de l’espace agricole sur la région Centre qui se caractérise 

notamment par un fort étalement urbain 

 Des territoires à forte identité agricole et d'une grande richesse patrimoniale 

 Un intérêt grandissant des citoyens pour consommer local et de meilleure qualité.  
                                                 
1  FNAB (Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique), FADEAR (Fédération des Associations pour le Développement de l'Emploi Agricole et 

Rural), AFIP (Association de Formation et d'Information Pour le développement d'initiatives rurales), Inter-AFOCG (Inter Associations de Formation Collective à la 

Gestion), FNCIVAM (Fédération Nationale des Centres d'initiatives pour  Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural), Accueil Paysan, le MRJC (Mouvement Rural de 

Jeunesse Chrétienne), Terre de Liens et le MIRAMAP (Mouvement Inter Régional des AMAP). 
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 Citoyenneté et territorialité : des valeurs fondamentales pour tendre vers une 

agriculture plus durable 

Une agriculture citoyenne, en trois mots : 

 la priorité donnée à l'intérêt général 

 un souci d'adaptation pour répondre à un projet de société 

 la responsabilité vis-à-vis des générations actuelles et futures.  

Une agriculture territoriale, c’est quoi ?  

 une agriculture intégrée dans son environnement naturel, social, économique et 

culturel... 

  ...qui prend en compte les interactions entre les différentes composantes de son 

environnement... 

  ...et qui participe au bien-être, au dynamisme et au développement local.  

 

Une agriculture citoyenne et territoriale est une agriculture multifonctionnelle... 

...qui, au-delà de la simple fonction de production de matière première, remplit des fonctions 

de services sociaux-territoriaux et environnementaux : maintien et valorisation de la 

biodiversité et des paysages, accueil touristique, entretien du patrimoine bâti, préservation 

des ressources naturelles, etc. 

 
Comment fonctionne-t-on ? La spécificité de notre approche 

 

 Des méthodes de travail 

 La prépondérance de l’approche territoriale dans la formulation, l'analyse et la 

réalisation des projets 

 Une expertise technico-économique multidisciplinaire (filières, agronomie, énergies) 

couplée à une approche globale 

 L’accompagnement humain (plutôt que le conseil) 

 L’innovation / l’expérimentation d’actions pilotes pour une démarche de progrès et 

d'amélioration permanente 
 

 Une organisation propice pour penser global et agir local 

 Un fonctionnement en réseau sur le mode de l’échange et la concertation pour une 

meilleure synergie entre tous 

 Un aller/retour permanent entre les différents niveaux (local, départemental, régional) 

pour une cohérence et une efficacité opérationnelles 

Ces associations ont acquis une culture commune tout en préservant une identité et des 

compétences spécifiques. Le travail en réseau permet de mettre les compétences de chacun 

au service du collectif. 

 

 La participation au débat public et l'alimentation des réflexions politiques 

 Prise en compte des nouveaux défis mondiaux et écoute des préoccupations des 

citoyens et des consommateurs 
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 Promotion de ces démarches d'innovation (action-pilotes) et vulgarisation des 

résultats pour alimenter le débat public 

 Force de proposition pour appuyer l'élaboration des politiques publiques et être acteur 

d’un projet de société 

  
Nos 4 axes de travail principaux, pour un projet politique global  
 

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

 Promouvoir l’installation en agriculture durable 

 Accompagner les projets d’installation et de transmission  

 Favoriser l’accès au foncier 
 

 Axe 2 : Accompagner les agriculteurs dans la transition vers des systèmes de 

production durables  

Accompagner les collectifs d’agriculteurs autour de pratiques innovantes et durables : 

 Développer la formation collective et l’échange d’expériences 

 Donner aux agriculteurs des outils pour faire le point sur leurs pratiques 
 

 Axe 3 : Contribuer à la relocalisation et la diversification des activités 

 Développer l’approvisionnement en produits locaux et de qualité en restauration 

collective 

 Accompagner les projets collectifs et multi partenariaux de transformation et de 

commercialisation 

 Développer l’accueil à la ferme 
 

 Axe 4 : Favoriser la participation des acteurs du territoire 

 Favoriser les rencontres entre agriculteurs et citoyens 

 Sensibiliser le grand public aux enjeux agricoles et ruraux 

 Mobiliser les citoyens en leur proposant des moyens d’action 
 

 

Un projet global ambitieux 

L’association InPACT Centre souhaite porter un projet d'agriculture durable qui permette de 

répondre aux préoccupations et aux attentes nouvelles de la société, tout en anticipant les 

mutations, les nouveaux enjeux et les défis auxquels devra faire face le secteur agricole au cours 

du 21ème siècle. 

Il s'agit d'un projet de développement agricole et rural innovant, fort d’un potentiel social et 

économique tant en termes de création d’emploi, de dynamisme territorial que d’activités 

économiques locales, tout cela dans le respect des hommes et des ressources naturelles. 

Ainsi, forte de l'expérience capitalisée au sein de son réseau, l’association InPACT Centre, entend 

mettre ses multiples compétences au service des acteurs du secteur agricole, des citoyens et des 

décideurs politiques pour contribuer activement à la nécessaire évolution des exploitations de la 

région vers plus de durabilité. 


