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c’est possible !

Le Pôle InPACT

un travail en réseau qui permet de mettre les
compétences de chacun au service de tous !

L

e pôle InPACT rassemble à l’échelle nationale six
organisations de développement agricole et rural*
qui œuvrent pour soutenir des formes d’agricultures
durables, ouvertes sur la société et intégrées au territoire.
En Région Centre, le pôle s’est constitué en 2005 pour
promouvoir un projet agricole et rural, innovant et durable.
Le travail en réseau nous permet de mettre les compétences
de chacun au service du collectif.

Nos valeurs :
votre projet !

Une agriculture
citoyenne répond à

un projet de société et
préserve les ressources
pour les générations
futures.

Une agriculture
multifonctionnelle

allie la fonction
de production à la
préservation des paysages,
du patrimoine bâti, de la
biodiversité, etc.

Une agriculture
territoriale est intégrée

dans son environnement et
participe au développement
local.

* l’AFIP : Association de
Formation et d’Information Pour
le développement d’initiatives rurales,
l’InterAFOCG 45 : Inter Associations de Formation
Collective à la Gestion, la FADEAR : Fédération Associative pour
le Développement de l’Emploi Agricole et Rural, la FNAB : Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique des régions de France, la FNCIVAM : Fédération Nationale des Centres d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural, et le RAD : Réseau Agriculture Durable.

Notre spécificité

un accompagnement humain
centré sur votre projet

A

u sein du réseau, nous mutualisons nos compétences
pour vous donner accès à un accompagnement au plus
près de vos besoins. Par « accompagnement », nous
entendons soutenir la mise en place de votre projet par un
dispositif personnalisé, centré sur votre projet et garant de
votre autonomie.
Vous êtes maître et moteur de la création de votre activité.
Vous êtes en reconversion professionnelle ?
 ous souhaitez vous installer sur une production « atypique » ?
V
Vous recherchez un soutien de la part d’un pair ?
Vous souhaitez rencontrer d’autres porteurs de projet et
échanger avec eux ?
Nous mettons nos compétences et nos engagements à
votre service.

N o s co m p ét e n c e s
✤✤ Installation agri-rurale,
✤✤ Circuits courts,  
✤✤ Comptabilité et gestion,
✤✤ Agriculture Biologique,
✤✤ Agriculture paysanne,
✤✤ Projets d’accueil
touristique et paysan,
✤✤ Eco-construction,
agromatériaux et énergie.

N o s e n g ag e m e n ts
✤✤ Être à l’écoute de vos
attentes et de vos besoins
pour adapter notre
accompagnement,
✤✤ Favoriser votre autonomie
dans la prise de décision,
✤✤ Encourager l’échange et le
partage d’expériences,
✤✤ Permettre votre intégration
au territoire,
✤✤ Vous accompagner dans la
durée,
✤✤ Garantir la confidentialité
des informations que vous
nous transmettez.

Vous avez un projet
peu défini, ou simplement
une idée d’activité agricole ?

L

e réseau InPACT vous propose différents outils
d’accompagnement personnalisés et collectifs
pour passer de l’idée… au projet !

Réfléchir et construire
votre projet
collectivement…
… par des rencontres avec
d’autres porteurs de projet
Des moments conviviaux
entre porteurs de projets vous
sont proposés pour croiser vos
regards, partager des infos et
échanger sur vos projets.

Contact : ADEAR de votre département,
AFOCG 45.

… par des formations collectives
adaptées à vos besoins
De la clarification de vos
motivations jusqu’à la mise en
place d’un plan d’action, qu’il
s’agisse de projets agricoles
ou agri-ruraux au sens large :
« Ateliers de la création »
par demi-journées, visites
d’exploitations, formations
« De l’idée au projet » en
sessions de 3 à 9 jours.

Contacts : ADEAR de votre département, AFOCG 45, ADAR-CIVAM et
MRJC Centre.

Etre accompagné
individuellement
Un animateur vous
accompagne de façon
personnalisée et individuelle
pour préciser votre projet, en
suivre les évolutions et vous
orienter vers les partenaires
adéquats.

Contacts : ADEAR de votre département, AFOCG 45, Civam de Valençay
et ADAR CIVAM.

L’accompagnement
que nous proposons est
compatible avec le Plan
de Professionnalisation
Personnalisé (PPP).

Bénéficier de l’expérience
d’un agriculteur installé
qui vous suit tout au
long de votre projet
Avec le tutorat, nous vous
mettons en relation avec un
professionnel, votre tuteur,
qui se rendra disponible pour
vous accueillir et partager son
expérience. Il aura notamment
pour mission :
✤✤de vous épauler
techniquement,
✤✤de favoriser votre insertion
sociale et territoriale.

Contacts : ADEAR de votre département, ADAR-CIVAM.

Pour les jeunes
de 13 à 30 ans,

nous vous proposons de vivre
une première expérience sur
une ferme, le temps d’un
week-end. L’occasion de
découvrir une production, et
de tester votre motivation !
Contact : MRJC Centre

Votre projet est
bien défini
Bénéficier d’un appui
technique en lien avec
votre projet
Avant même votre installation,
nous vous proposons
d’intégrer un groupe lié à
votre production (maraîchage,
grandes cultures, élevage,
produits fermiers, etc.) et de
prendre part à des journées
techniques.

Contacts : ADEAR de votre département, AFOCG 45, GAB de votre département, Civam de Valençay.

Vous souhaitez un appui
spécifique ?

Chiffrer son projet et
devenir autonome en
gestion-comptabilité
Une formation « chiffrer
son projet et en mesurer la
faisabilité » de 3 jours, pour
acquérir des bases en gestion
et en comptabilité, détailler
votre futur outil de production
et son mode de financement.

Contacts : AFOCG 45, ADEAR de votre
département.

Trouver des débouchés
en circuits courts

Financer son
accompagnement

La plupart de ces dispositifs
peuvent être pris en charge,
en fonction de votre statut.
Contactez-nous pour plus
d’informations.

Nous vous appuyons dans
la recherche de débouchés
locaux, selon vos besoins :
laiteries, abattoirs, boucheries,
marchés fermiers, restauration
collective, etc.

Contacts : GAB et ADEAR de votre
département, ADAR-CIVAM, CIVAM
de Valençay, INPACT 37.

S’inscrire dans une
démarche d’Agriculture
Paysanne
L’Agriculture
Paysanne met en
avant des critères
d’autonomie,
de respect de
l’environnement
et de conservation
du tissu social. Elle s’appuie
sur une Charte dans le cadre
d’une démarche de progrès.
Nous vous proposons un
accompagnement pour
inscrire votre projet dans cette
démarche.
Contact : ADEAR de votre département.

Produire en Agriculture
Biologique
Nous vous accompagnons
sur les spécificités liées à
l’agriculture biologique:
démarches, aides,
réglementation,
débouchés, contacts
de producteurs bio…
Contact : GAB de votre
département.
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Mettre en place
un projet d’accueil
Développer les énergies
renouvelables,
l’éco-construction et
les agro-matériaux
✤✤E quilibrer son
bilan énergétique :
Accompagnement
collectif sur une démarche
globale de réduction des
consommations d’énergie,  
et la production d’énergies
renouvelables.
✤✤Eco-construire ses bâtiments :
Conseil, formations et
accompagnement à l’écoconstruction.
✤✤ P
 roduire des agro-matériaux :
Structuration de filières
(paille, chanvre),
accompagnement de vos  
projets de production.

Contact : Alter’énergies, AFOCG 45,
FR CIVAM Centre.

Par un accompagnement
individuel et des formations
adaptées, quelle que soit la
formule envisagée (chambre
d’hôte, gîte, relais, table,
auberge, camping, séjour
d’enfants, accueil social…).
Deux guides sont par ailleurs à
votre disposition : «Conception
d’un projet d’accueil
touristique » et « Conception
d’un projet d’accueil social ».
Contact : Accueil paysan.

		 Vous
recherchez du
ou une exploitation ?
Des offres d’exploitations
et d’associations
Le réseau InPACT recense
des offres d’exploitations, de
foncier ou d’associations, au
travers notamment de ses
missions d’accompagnement
à la transmission des
exploitations et de
sensibilisation des élus à la
gestion foncière.
Contact : INPACT Centre

Une mise en relation
avec les collectivités
De nombreuses collectivités
proposent des opportunités
foncières permettant
d’installer des agriculteurs
sur leur territoire. Si vous
souhaitez aller vers ce type
de projet, nous vous mettons
en relation et accompagnons
votre installation.
Contact : InPACT 37.

Les Espaces test :
acquérir une première expérience

Ils vous permettent de tester la faisabilité technique et
économique de votre projet, en vous plaçant dans un
environnement sécurisé (hébergement sur les plans
juridique, fiscal, social et comptable). L’expérience acquise
et les liens tissés avec les acteurs du territoire sécurisent par
la suite votre installation. Contactez-nous pour être mis en
lien avec un espace test près de chez vous !

Contact : ADEAR de votre département, Bio Centre, ADARCIVAM.

Une fois installé
et après ?

foncier
L’acquisition solidaire
de foncier
Dans le souci de préservation
du foncier agricole, à l’aide
d’outils collectifs et de
finances solidaires, nous
permettons un accès au
foncier en tant que fermier. Les
terres peuvent être acquises
grâce à de l’épargne ou à des
dons, puis louées avec un
bail rural environnemental
garantissant une agriculture
biologique et paysanne.

L’accompagnement ne s’arrête pas au moment de l’installation.
Pour vous garantir une installation pérenne, nous vous
proposons de prolonger notre accompagnement par :
✤✤la poursuite du tutorat,
✤✤un ensemble de formations
adaptées à vos besoins de
jeune installé (gestioncomptabilité, techniques de
production,…),

✤✤votre intégration dans un
groupe de producteurs, en
lien avec votre production et
vos problématiques.

De par l’étendue de ses
champs d’actions, le réseau
InPACT vous accompagne
au long de votre parcours
professionnel !

Contact : Terre de Liens Centre.

D. Gentilhomme

Vous êtes intéressé par l’un de nos dispositifs
d’accompagnement ? Vous souhaitez connaître
les dates d’une formation ? Contactez-nous !
Blois (41)

✤ADDEAR 41 – 02 54 56 00 71
addear_41@yahoo.fr
✤ Accueil Paysan – 02 54 20 78 29
centre@accueil-paysan.com
www.accueil-paysan.com
✤GABLEC – 02 54 55 20 37
gablec@bio-centre.org
✤ MRJC – 02 54 57 26 64
centre@mrjc.org
http://centre.mrjc.org
✤ Terre de liens Centre
centre@terredeliens.org
www.terredeliens.org

ADEAR : Association pour le
Développement de l’Emploi Agricole
et Rural.
GABB : Groupement des Agriculteurs.
Biologiques et Biodynamiques.
ADDEAR : Association Départementale
pour le Développement de l’Emploi
Agricole et Rural.
GAB : Groupement des Agriculteurs
Biologiques.
MRJC : Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne.
AFOCG 45, Association de FOrmation
Collective à la Gestion.
ADAR Association de Développement
Agricole et Rural.
GDAB36, Groupe de Développement de
l’Agriculture biologique de l’Indre.

✤ GABEL – 02 37 24 46 76
j.gall@eure-et-loir.chambagri.fr

Eure et Loir
28

Saint-Jeande-la-Ruelle Loiret
45
Orléans
Lorris

Blois

Loir et Cher
41

Chambraylès-Tours

Indre et Loire
37

Valençay

Chambray-lès-Tours (37)

✤ADEAR 37 – 09 66 89 52 16
adear37@club-internet.fr
✤ Alter’énergies – 02 47 26 46 03
contact@alterenergies.org
✤GABBTO – 02 47 48 37 98
gabbto@bio-centre.org
✤ I nPACT 37 – 02 47 86 39 25
contact@inpact37.org
www.inpact37.org

Chartres (28)

Chartres

Châteauroux

Indre
La Châtre
36

Châteauroux (36)

✤ADEARI – 02 54 61 62 41
adeari@free.fr
www.adeari.fr
✤FR CIVAM Centre – 02 54 61 62 58
gdcivam36@gmail.com
✤GDAB36 – 02 54 61 62 51
s.tabouret@gdab36.org

La Châtre (36)

✤ADAR-CIVAM – 02 54 48 08 82
adar.bs@orange.fr
www.adar-civam.fr

Valençay (36)

✤Civam de Valençay – 02 54 00 13 99

civam.valencay@wanadoo.fr

Saint-Doulchard

Cher
18

Orléans (45)

✤ Bio Centre – 02 48 26 43 80
jean-christophe.grandin@
bio-centre.org
www.bio-centre.org
✤ GABOR 45 – 02 38 71 95 20
gabor@bio-centre.org

St Jean de la Ruelle (45)

✤ A
 DEAR 45 – 02 38 53 45 85
adear.loiret@yahoo.fr

Lorris (45)

✤ AFOCG 45 – 02 38 90 44 00
AFOCG45@wanadoo.fr
www.interafog.org/afog45

Saint-Doulchard (18)

✤ ADDEAR 18 – 02 46 08 24 93
addear18@yahoo.fr
✤GABB 18 – 02 48 26 43 80
gabb18@bio-centre.org

Pour toute information, vous pouvez
entrer en contact soit directement avec
une structure locale, soit en contactant :
✤✤ InPACT Centre
Maison de l’Agriculture Paysanne
Village de l’Arrou
87A route de Château-Renault, 41000 BLOIS
02 54 43 32 94
✤✤ Le site du pôle InPACT à l’échelle Nationale :
www.agricultures-alternatives.org

Ce document a été réalisé par la FR CIVAM Centre, grâce au soutien de la Région Centre, dans le cadre
du projet collectif installation agri-rurale du réseau InPACT Centre : « Mutualiser les compétences et
informations au sein du réseau pour améliorer l’accompagnement des porteurs de projets ».

