
Le réseau de l'agriculture 

en région Centre-Val de Loire
citoyenne & territoriale 

Installation transmission

Évolution des pratiques agricoles
Relocalisation

Participation citoyenne

Autonomie & solidarité



au service 
Un collectif d'associations 
InPACT Centre est un collectif de 10 associations existant depuis 2005, qui œuvre, selon les
principes de l'éducation populaire, pour replacer l'agriculture au cœur des projets de société.
InPACT Centre soutien des formes d'agricultures durables, ouvertes sur la société et intégrées
au territoire.

                                                     faciliter l'implication des citoyen.nes
dans la construction d'une démocratie alimentaire et préserver les
ressources pour les générations futures.

                                                          permettre l'installation et le
maintien d'agriculteurs participant à la création de richesses locales en
adéquation avec les besoins territoriaux. 

                                                                        élargir la notion de
productivité à de nouveaux indicateurs, comme la préservation des
écosystèmes, la création d'emploi ou la résilience. 

UNE AGRICULTURE CITOYENNE

UNE AGRICULTURE TERRITORIALE

UNE AGRICULTURE MULTIFONCTIONNELLE

d'une transition agricole
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Association jeunesse pour

l'animation du milieu rural

Prévention et accompagnement  

des difficultés économiques

et sociales en agriculture
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Un réseau composé de 4
associations qui œuvrent pour le
développement des agricultures

paysanne & biologique
enTouraine

L'ARDEAR est un réseau
composé des 6 ADEAR
départementales

Un réseau composé du
CIVAM du Carroir, du
CIVAM de Valençay et de
l'ADAR CIVAM



Agriculteur·ice en activité                                              vous souhaitez faire évoluer vos pratiques, acquérir plus
d'autonomie, être accompagné en cas de difficulté, transformer votre production,
commercialiser en circuit court, transmettre votre exploitation, introduire des races et
variétés locales, faire des animations et de l'accueil...

Être accompagné 

Un plan d'action commun 

Favoriser                                                       du territoireLA PARTICIPATION DES ACTEURS

Contribuer à                                   et permettre un 
à une alimentation choisie

LA RELOCALISATION                            ACCÈS DIGNE

Accompagner                     vers des systèmes autonomes, économes,
innovants et respectueux de l'environnement

L'ÉVOLUTION

Faciliter                                                                 en agriculture durable,
paysanne et biologique 

L'INSTALLATION ET LA TRANSMISSION

, paysan·nes et citoyen·nes, 190 ADMINISTRATEURS·RICES

                                        vous recherchez du foncier, vous souhaitez créer une activité
en milieu rural, vous installer en collectif, trouver un associé, tester votre activité
agricole...

Porteur·euse de projet

                                                          vous souhaitez instaurer un débat sur des
thématiques agricoles et alimentaires, préserver le foncier agricole, introduire des
produits biologiques et locaux dans la restauration collective, mettre en place un
système alimentaire territorial...

Elu·e ou agent d'une collectivité

Citoyen·ne et consommateur.ice                                                         vous souhaitez créer une AMAP, interpeller vos
élus, soutenir l'installation d'une ferme, manger des produits biologiques et locaux,
organiser une projection de film...

vous soutiennent dans vos projets !

43 SALARIÉ·ES, animateurs·ices et technicien·nes,

2200 ADHÉRENT·ES



InPACT 37
02 47 86 39 25
contact@inpact37.org 

PLUS D'INFOS SUR LE RÉSEAU ? 
CONTACTEZ LES ASSOCIATIONS

Accueil Paysan Centre-Val de Loire
07 85 95 16 56
centre@accueil-paysan.com

ARDEAR Centre-Val de Loire
02 54 43 32 94
communication@ardearcentre.org

Festival d'Alternatives Alimentaires
fest.alternatives.alimentaires@gmail.com

MRJC Centre-Val de Loire
06 08 50 94 77
indre@mrjc.org 

Solidarité Paysans Centre-Val de Loire
02 54 46 49 44
centre-valdeloire@solidaritepaysans.org

Terre de Liens Centre-Val de Loire
06 95 73 47 70
centre@terredeliens.org

URGC - Trésors vivants
09 64 09 06 66
contact@urgcentre.fr

Avec le soutien de 

InPACT Centre 
87 A route de Château-Renault
41000 BLOIS

communication@inpact-centre.fr

WWW.INPACT-CENTRE.FR 

Inpact Centre

InPACT Centre

Réseau InPACT Centre

FR CIVAM Centre-Val de Loire
02 54 61 62 58
frcivam.centre@civam.org
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Réseau des AMAP de 
Centre-Val de Loire
amap-cvl@laposte.net

InPACT est un réseau national. Retrouvez les actualités de la structure sur le site internet
www.agricultures-alternatives.org

CIAP Centre-Val de Loire
02 42 44 01 55
celine.sanz@ciap-cvl.fr


