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Un travail en réseau pour mettre les compétences de chacun
au service de tous !
Le collectif Inpact Ardèche réunit des compétences
multiples et regroupe plusieurs associations qui travaillent
dans le développement agricole et rural ainsi que la
promotion d'une agriculture citoyenne et territoriale.
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Une histoire nationale...
INPACT (Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale) a
d'abord été le rassemblement au niveau national d'organisations de
développement agricole qui avaient décidé d'unir leurs compétences
pour mettre en oeuvre un programme commun. Dans le contexte de
mutations importantes du début des années 2000 (réforme de la PAC et
élargissement de l'Europe, renégociation de l'Accord agricole de
l'Uruguay round), elles constituent le pôle InPACT et structurent leur
programme en 4 axes :

- élaborer et diffuser des références sur l'agriculture durable,
- accompagner l'évolution des systèmes de production,
- promouvoir l'emploi et l'installation en lien avec une agriculture
multifonctionnelle,
- développer les liens entre agriculture et territoire.

Au niveau national, InPACT rassemble aujourd'hui 9 réseaux associatifs
agricoles : Accueil Paysan, AFIP, Fédération des ADEAR, Fédération
Nationale des CIVAM, InterAFOCG, MIRAMAP, MRJC, Terre de Liens et
Solidarités Paysans1.

... déclinée en Rhône-Alpes
Depuis 2010 INPACT Rhône-Alpes regroupe autour d'actions collectives
les associations régionales issues des mêmes associations nationales
investits au sein d'InPACT national.
Depuis le collectif a mené différentes actions sinificatives en matière
d'installation-transmission : obtention de deux sièges au Comité Régional
Installation-Transmission, organisation des Rencontres Nationales Des
Agricultures, édition de programmes de formations communs...

Les actions portées par le réseau InPACT visent à :
- créer et maintenir des emplois en milieu rural ;
-accompagner des femmes et des hommes, producteurs et

consommateurs, vers la mise en place et la consolidation de systèmes de
production agricole, de transformation et de commercialisation durables ;

-préserver des ressources naturelles par la mutualisation des
connaissances et pratiques environnementales ;

-renforcer les liens sociaux et économiques des acteurs sur les
territoires de Rhône-Alpes ;

- favoriser l’autonomie des prises de décisions ;
- valoriser et répartir localement par des actions collectives, la diversité

et les richesses produites sur des fermes à taille humaine.

... et en Ardèche
Depuis début 2015 le collectif InPACT Ardèche s'organise et regroupe  :
Terre de Liens, Accueil Paysan, Agri Bio Ardèche, les CIVAM, l'ADDEAR,
Nature & Progrès, Solidarité Paysan, le MRJC et Alliance PEC2.
Ce jeune collectif poursuit le même objectif de promouvoir une agro-
écologie paysanne à l'échelle départementale au travers d'actions
d'accompagnement (animation d'un réseau d'agriculteurs tuteurs... ) et
d'actions de démonstration (semaine de l'installation, cafés installation...),
ceci afin d'encourager des installations agricoles d'avenir en Ardèche.
La diversité de ses membres en fait un réseau de proximité pour les
porteurs de projet. N'hésitez pas à nous contacter.

1 AFIP  : Association de Formation et d'Information pour le développement d'initiatives
rurales  ; ADEAR  : Associations pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural ;
CIVAM : Centres d'Initiatives et de Valorisation du Milieu rural ; AFOCG : Association de
Formation à la Comptabilité Gestion  ; MIRAMAP  : Mouvement Inter-régional des
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne ; MRJC : Mouvement Rural de
Jeunesse Chrétienne.
2 Alliance Paysans Ecologistes Consomm'acteurs.




