
PLAN D’ACTION POUR UNE AGRICULTURE CITOYENNE

ET TERRITORIALE EN RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE

Synthèse des résultats
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Construire ensemble des Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale

I nPACT Centre-Val de Loire coordonne un réseau régional de 7 associations, dont l’objectif est de

promouvoir et de mettre en oeuvre un développement agricole et rural durable. Le Socle commun du

réseau met en lumière l’agriculture citoyenne et territoriale : l’agriculture citoyenne, pour replacer

l’agriculture au cœur des projets de société et préserver les ressources pour les générations futures ;

l’agriculture territoriale, pour participer au dynamisme et au développement local des territoires. Sur les

6 départements de la région, les associations mènent des activités dans quatre grands domaines, qui

constituent le Plan d’action d’InPACT Centre-Val de Loire.

1. Faciliter l’installation et la transmission en agriculture durable

2. Accompagner les agriculteurs dans la transition vers des

systèmes de production durables

3. Contribuer à la relocalisation et à la diversification des activités

4. Favoriser la participation des acteurs du territoire



1.FACILITER L’INSTALLATION ET LA TRANSMISSION
EN AGRICULTURE DURABLE

2.ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DANS LA
TRANSITION VERS DES SYSTÈMES DE PRODUCTION
DURABLES

Pour nous, l’avenir de l’agriculture et de nos territoires ruraux passe par la présence d’agriculteurs nombreux,

répartis sur l’ensemble du territoire, et produisant sur une exploitation à taille humaine. Nous proposons un

dispositif d’accompagnement à l’installation, ouvert à tous et complémentaire des autres dispositifs existants. Nous

soutenons les porteurs de projets par un dispositif personnalisé, centré sur leur projet personnel et garant de leur

autonomie. Nous agissons en faveur du maintien du foncier agricole et de son accessibilité à tous. Par des

formations auprès des agriculteurs tout au long de leur carrière, nous les aidons à rester maîtres de leur projet et

favorisons le maintien des fermes. En parallèle, un accompagnement humain et socio-territorial des cédants se met

en place, bien en amont de la transmission.

Nous accompagnons les agriculteurs dans leur évolution vers des systèmes plus autonomes, économes et

respectueux de l’environnement. Cet accompagnement se fait majoritairement de manière collective, par le biais de

groupes d’échanges, et de formations. Les thématiques d’actions sont variées : agroforesterie, semences paysannes,

économie en intrants phytosanitaires, biodiversité, sol vivant, valorisation de l’herbe en élevage, techniques

alternatives de soin aux animaux, maraîchage, auto-construction, auto-réparation, traction animale, risques

sanitaires en élevage, intégration dans la Trame Verte et Bleue…

En 2017, l'Adar Civam est co-animateur du Programme
Opérationnel d’Actions Trame Verte et Bleue du Pays de La
Châtre en Berry qui a pour ambition d’allier économie et
biodiversité, notamment en valorisant le lien entre élevage
et paysage.

303 porteurs de projets à l'installation

accompagnés

14 personnes en test

16 tuteurs formés

20 journées d'échange entre pairs

134 journées de formation

16 collectivités territoriales sensibilisées ou

accompagnées

4 fermes Terre de liens acquises en 2017

43 cédants accompagnés vers la transmission

78 annonces foncières publiées

269 personnes installées depuis 2007

11 ETP* au sein du réseau

Le stage paysan créatif est une formation d'un an
portée par l'ARDEAR. Ce cursus comprend 210
heures de théorie et 1617 heures de pratique. Il
permet au stagiaire de s'installer progressivement
à son compte. En 2017 la première promotion
comptait 12 stagiaires, dont 9 non issus du milieu
agricole.

2017

30 exploitations accompagnées de manière

individuelle

26 collectifs d’agriculteurs accompagnés

4 voyages d’étude

16 visites de fermes ou chantiers collectifs

31 jours de formation

15 évènements de sensibilisation

381 agriculteurs concernés

6 ETP* au sein du réseau

2017
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Le regroupement InPACT Centre a pour vocation d'assurer une

mutualisation de moyens, de pratiques et d'expériences entre

salariés et admnistrateurs. En 2017, 19 journées ont été organisées

en région Centre-Val de Loire.

Une mise en valeur des actions menées par l'ensemble des

membres est également réalisée sur les sites www.inpact-centre.fr

et http://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr.

3.CONTRIBUER À LA RELOCALISATION ET À LA
DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

Nous accompagnons les projets collectifs de relocalisation des activités agricoles : approvisionnement de la

restauration collective en produits locaux et de qualité, développement des systèmes de vente directe entre

agriculteurs et consommateurs… Nous soutenons les agriculteurs dans leur démarche de diversification de leurs

activités : transformation, commercialisation, accueil à la ferme. Par ailleurs, nous plaidons pour la mise en place de

systèmes agricoles et alimentaires territoriaux, et favorisons leur émergence sur les territoires.

La FRCIVAM coordonne 6 partenaires pour
l'organisation De ferme en ferme en Région Centre-Val
de Loire. En 2017, 6 175 personnes ont pu profiter des
6 circuits autour des 48 fermes ouvertes du réseau.

En 2017, 10 projets collectifs ont été
accompagnés en région Centre- Val de Loire.
Parmi eux, des projets de magasins de
producteurs, d'épicerie paysanne, d'amap ou
de plateforme logistique.

22 projets collectifs ou individuels accompagnés

24 journées de formation

1 séjour agrotouristique créé

20 collectivités territoriales sensibilisées ou

accompagnées

143 agriculteurs concernés

4 ETP* au sein du réseau

72 évènements organisés

50 participations à des évènements extérieurs

4 émissions de radio

24 interventions en milieu scolaire

6 séjours d’été

3 journées de formations

Environ 15 000 personnes sensibilisées

9 ETP* au sein du réseau

2017

2017

112 admnistrateurs

2 200 adhérents

40 salariés (30 ETP*)

1,7 millions d'Euros de charges

d'activité, financé à hauteur de 60%

grâce à des subventions publiques

ou privées

2017

LA FORCE D'UN RÉSEAU

4.FAVORISER LA PARTICIPATION DES ACTEURS DU
TERRITOIRE

Nous souhaitons redonner à l’agriculture une place fondamentale, au cœur des projets de société, en favorisant les

rencontres entre agriculteurs et citoyens, et en sensibilisant le grand public aux enjeux agricoles et ruraux. Sur le

terrain, des actions ouvertes à l’ensemble de la société sont organisées : séjours de jeunes, fermes ouvertes, repas

locaux, cafés paysans, débats, projections de films, mise en place de sentiers découverte… Des actions plus

spécifiques sont également menées à destination des scolaires et des élus et des formations peuvent être

organisées pour former nos agriculteurs à mieux entrer en contact avec le grand public.

* ETP : Equivalent Temps Plein. C'est la capacité de travail des salariés du réseau.
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POUR NOUS CONTACTER :

Maison de l'agriculture paysanne

87A route de Château-Renault

41000 Blois

09 54 70 77 44 • 06 95 84 20 68

contact@inpact-centre.fr

www.inpact-centre.fr

AFOCG 45

Formation collective en comptabilité et gestion

02 38 90 44 00

afocg45@orange.fr

www.interafocg.org/afocg45

ARDEAR

Accompagnement à l'installation et
développement de l'agriculture paysanne

02 54 43 32 94

contact@ardear-centre.org

www.agriculturepaysanne.org/adearcentre

MRJC

Mouvement de jeunes en milieu rural

02 54 57 26 64

centre@mrjc.org

www.centre.mrjc.org

Accueil Paysan

Diversification des activités en milieu rural

02 54 20 78 29

centre@accueil-paysan.com

www.accueil-paysan-centre-valdeloire.com

Terre de Liens

Achat de foncier pour l'installation en agriculture
bio et paysanne

06 95 73 47 70

centre@terredeliens.org

www.terredeliens.org/centre

FR CIVAM

Agriculture durable et campagnes vivantes

02 54 61 62 58

frcivam.centre@civam.org

InPACT 37

Pôle départemental d'agriculture biologique,
paysanne, citoyenne et territoriale

02 47 86 39 25

contact@inpact37.org

www.inpact37.org




