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Depuis 2012, le pôle InPACT PACA fédère 30
associations agricoles et citoyennes reconnues par
le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Elles mutualisent leurs compétences pour
développer une agriculture qui répond à un projet
de société respectueux des ressources, de la santé
et des générations futures.

Avec les acteurs économiques locaux, la société
civile et les responsables des collectivités locales,
les membres du pôle InPACT PACA co-construisent
des systèmes agricoles et alimentaires diversifiés,
relocalisés, intégrés dans des territoires ruraux et
urbains vivants et solidaires.

Les 7 réseaux régionaux membres du pôle InPACT PACA :
Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ARDEAR PACA) | Fédération Régionale des Associations
d’Agriculteurs Bio (Bio de PACA) | Groupement Régional des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural (GR
CIVAM PACA) | Confédération Paysanne PACA | Réseau régional des Associations de Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP
de Provence) | Les Paniers Marseillais | Accueil Paysan PACA
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Construire un Projet Alimentaire Territorial (PAT)
L’alimentation et l’agriculture nous concernent toutes et tous ! Le pôle InPACT accompagne les collectivités
locales dans la mise en place d’une démocratie alimentaire avec l’ensemble des acteurs du territoire.
Un PAT pour répondre à de nombreux enjeux locaux
Par la préservation des terres agricoles et l’appui aux productions et aux circuits de distribution locaux, vous
pourrez créer de la valeur ajoutée sur votre territoire. Les améliorations de la qualité de l’eau, du sol, de
l’air et de la santé de tous sont permises par la transition des systèmes de production vers l’agro-écologie.
Le développement des solidarités et du lien social entre les habitants et habitantes peut s’appuyer sur le
partage d’un patrimoine culinaire local.
Un cadre stratégique et opérationnel
La loi d’orientation agricole 2014 a mis en place le dispositif des Projets Alimentaires Territoriaux
(PAT) financés dans le cadre de la Politique Nationale de l’Alimentation. Les PAT sont élaborés de
manière concertée à l’initiative des acteurs d’un territoire. Ils visent à donner un cadre
stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant aux enjeux sociaux,
environnementaux, économiques et de santé. Plus d’informations :
www.agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial
Contactez le pôle InPACT PACA pour élaborer votre PAT :
contact@inpact-paca.org / 04 90 78 35 39
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A vos marques, prêt, feu, PATez !
Diagnostiquer les systèmes
agricoles et alimentaires

Organiser la concertation
entre tous les acteurs

Impliquer les habitants
et habitantes

Pour planifier des actions, il est important
de commencer par évaluer les besoins et ressources agricoles et alimentaires d’un territoire
afin de mieux identifier les secteurs déficitaires
et définir les orientatons vers l’autonomie.
Le pôle InPACT vous accompagne dans cette
phase de diagnostic au travers d’enquêtes,
d’ateliers collectifs de cartographie des actions.

Pour définir une stratégie agricole et
alimentaire territoriale, il est nécessaire de
créer une dynamique multi-partenariale à
l’échelle du territoire, avec un démarche
d’éducation populaire
Le pôle InPACT vous appuie dans ces
démarches de concertation grâce à
des salariés formés aux méthodes de
l’animation/médiation territoriale.

Afin de favoriser l’implication des
habitants du territoire, les échanges lors
des moments conviviaux sont importants.
Le pôle InPACT organise régulièrement des
évènements tels que les portes-ouvertes
De ferme en ferme fin avril, les fêtes
de l’agriculture paysanne à l’automne,
l’agroparade au printemps, des balades
pastorales, etc.

L’outil de diagnostic « PARCEL » permet
d’évaluer le potentiel agricole et agro-alimentaire
d’un territoire en fonction de ce qui est produit
et consommé localement.
Le pôle InPACT vous accompagne dans l’utilisation
de cet outil développé par Terre de Liens et la FNAB.
Plus d’informations : www.parcel-app.org
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MOBILISER DU FONCIER AGRICOLE
Mise en œuvre d’une stratégie foncière territoriale
Sans terre agricole, pas de paysans et paysannes ni d’agriculture de proximité. Or, la surface
agricole diminue fortement, encore plus vite dans notre région où la pression urbanistique et
l’attractivité touristique entraînent une forte hausse des prix du foncier agricole qui devient
difficilement accessible pour des projets d’installation.
En tant que collectivité locale, vous avez les moyens d’agir sur la maîtrise et
l’orientation de l’usage du foncier agricole. Il s’agit d’une part de préserver le potentiel de
production agricole, en luttant contre les conflits d’usage et la spéculation foncière, et d’autre
part, de mobiliser, restructurer et aménager le foncier agricole pour installer des fermes.
L’accompagnement du pôle InPACT

• Veille foncière sur les projets d’artificialisation menaçant les terres agricoles et sur les
transactions de biens à vocation agricole par l’intermédiaire des correspondants locaux
SAFER.

• Mobilisation de la profession agricole et de la société civile pour la rédaction de chartes
foncières, la création de ZAP (Zone Agricole Protégée) et la remise en culture des terres en
friches.

• Conseil et expertise en matière de planification foncière, diagnostic du potentiel agronomique
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des terres agricoles, formation des élus.

Des actions du pôle InPACT dans la région
Diagnostic de terres agricoles

ZAP et charte foncière : Saint Jeannet

Var

Alpes-Maritimes

La commune de Saint Jeannet a choisi l’outil ZAP (Zone Agricole
Protégée) pour poursuivre sa politique de reconquête agricole,
mettant ainsi un coup d’arrêt à l’urbanisation péri urbaine. Les
membres du pôle InPACT dans les Alpes-Maritimes ont participé
à un travail multipartenarial qui a permis de définir un Plan
d’Orientation et de Développement Agricole sur cette ZAP de
73 hectares. Sur une partie, la commune a mis à disposition des
terres et aménager le bâti pour un espace test-agricole en 2020.
L’ADEAR 06, Agribio 06 et Mosagri assurent l’accompagnement
des porteurs de projet.
Agribiovar propose d’accompagner les communes pour la
réalisation d’un diagnostic du potentiel agronomique d’une
parcelle identifée. Une visite de terrain est réalisée par
un conseiller technique qui procède à un prélèvement et
à une analyse de sol. Par la suite le conseiller rédige une
interprétation des résultats de l’analyse et sol et rédige une
note de préconisations concernant une future utilisation de la
parcelle (pratique culturale, amendement en matière organique,
dimensionnement des parcelles...).
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CRÉER DE L’ACTIVITÉ ET DE L’EMPLOI AGRICOLES
Appui à l’installation et à la transmission des fermes
Dans notre région, il y a actuellement deux départs à la retraite pour une installation et un
tiers des agriculteurs a plus de 60 ans. Cette tendance actuelle au non-renouvellement des
agriculteurs pourrait être inversée en mettant plus d’efforts sur la transmission des fermes et
en facilitant l’installation de nombreux porteurs de projets, de tous âges et non issus du milieu
agricole. Ce public plus âgé, sans antécédent agricole bénéficie encore de très peu d’aides.
En tant que collectivité locale, vous avez les moyens d’agir en faveur de la création
et de la reprise d’activité agricole. Il s’agit d’apporter un soutien aux nouveaux porteurs de
projets agricoles dans la recherche de foncier, la mise en lien avec des agriculteurs potentiels
cédants et l’ouverture de débouchés commerciaux.
L’accompagnement du pôle InPACT

• Organisation de rencontres sur le terrain et repérage des agriculteurs et des propriétaires pour
les sensibiliser à la transmission de leur exploitation et/ou de leurs terres.

• Appui à la rédaction d’appels à candidatures et à la sélection des candidats pour installer sur
du foncier communal ou privé.

• Montage et animation d’un espace-test agricole.
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Des actions du pôle InPACT dans la région
Un espace test agricole permanent à
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Des Cafés Installation et Transmission près de
chez vous

Var

Région PACA

En 2016, l’ADEAR du Var et Terreau Paysan s’allient au LEAP de
St-Maximin pour créer cette ferme-école, avec l’appui de la CCSBMA et de la SAFER. Un outil de production pour du maraîchage
en circuits courts (et bientôt de l’élevage de volailles) y est mis à
disposition des porteurs de projet afin qu’ils testent leur activité
en grandeur réelle, sur une durée limitée à 3 ans et dans un
cadre qui réduit la prise de risque. L’ADEAR assure l’animation
de ce projet multi-acteurs, depuis le recrutement des candidats
au test à leur accompagnement dans la conduite de la production et de la commercialisation.
Pour en savoir plus : terreaupaysan@gmail.com

Organisés sur l’ensemble de la région dans des espaces publics,
les « cafés – installation » et « cafés – transmission » sont des
temps de rencontres informels et conviviaux, entre agriculteurs
en activité ou retraités, porteurs de projet agricole, élus, citoyens.
Plusieurs thématiques peuvent être abordées : la transmission,
la recherche de foncier, les techniques de production, les étapes
de la création d’une ferme… A partir d’un témoignage ou d’une
vidéo, les échanges sont lancés et laissés relativement libres
pour que chacun puisse s’exprimer, partager, faire connaissance.
Pour en savoir plus : www.agriculturepaysanne.org/ardear-paca
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RELOCALISER LA TRANSFORMATION
ET LA COMMERCIALISATION
Soutien aux filières locales et circuits-courts
La relocalisation de l’agriculture et de l’alimentation est un enjeu vital qui doit aboutir à la
maîtrise des capacités de production et à l’autonomie alimentaire des territoires. Elle est
possible notamment avec le développement des circuits-courts de commercialisation et la mise
en place de filière locales dans une démarche multi-acteurs.
En tant que collectivité locale, vous avez les moyens d’agir pour développer des outils
de proximité, favoriser l’ouverture de points de vente locaux, mutualiser la collecte et
la livraison, etc. Il s’agit ainsi de limiter les impacts environnementaux, soutenir la création
d’emplois et renforcer le lien entre les acteurs du territoire.
L’accompagnement du pôle InPACT

• Appui à création d’outils de production et de transformation de proximité (fabrique d’aliments

pour volailles, camion-abattoir, presse mobile, ateliers d’engraissement de chevreaux, etc)
pour le développement de filières locales.

• Mobilisation des citoyen.ne.s et agriculteur.trices pour la mise en place de de circuits-courts
(AMAP, épicerie locale, marché paysan, magasin de producteurs).

• Organisation d’évènements et de portes ouvertes sur les fermes pour sensibiliser les habitant.es
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à l’agriculture locale.

Des actions du pôle InPACT dans la région
Appui à la filière de blé anciens-farine-pain

Accompagnement de l’abattoir de Guillestre

Alpes de Haute-Provence

Hautes-Alpes

En partenariat avec Le Parc Naturel Régional du Luberon,
Agribio 04 accompagne la création d’une filière locale de blé
meunier avec la relance des variétés anciennes de blé. La filière
rassemble aujourd’hui une vingtaine d’agriculteurs biologiques,
un meunier et une douzaine de boulangers. Dès 2014, des essais
de blé ont permis de mieux connaître les profils variétaux adaptés
à des modes de production biologique et pouvant répondre à la
demande de la meunerie et de la boulangerie artisanale.

A travers des formations techniques et sanitaires, l’ADEAR
des Hautes-Alpes en partenariat avec le Groupe de RechercheAction sur l’Agroécologie Paysanne (GRAAP) a accompagné les
éleveur.se.s du Nord du département (écrins, queyras,
embrunais) dans la reprise de l’abattoir de Guillestre, désormais
géré en SCIC, avec le soutien des collectivités locales.
Ce travail mené en collaboration avec les bouchers a permis de
mieux valoriser la viande locale et maintenir un service public
indispensable.
Pour en savoir plus :
www.agroecologiepaysanne-graap.org

Pour en savoir plus :
www.bioprovence.org/IMG/pdf/livret_du_grain_au_pain.pdf
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PROTEGER NOTRE ENVIRONNEMENT
Accompagnement des fermes vers la transition agro-écologique
Dans un contexte de changement climatique et d’érosion de la biodiversité, la protection
de l’environnement nécessite la transition vers des systèmes de production biologiques et
économes en énergie.
En tant que collectivité locale, vous avez les moyens d’agir pour favoriser des
systèmes de production agro-écologiques, au niveau de vos pratiques et de celles de
vos habitants. Il s’agit d’améliorer d’une part la qualité de l’air par la baisse des émissions
et le stockage de carbone et d’autre part la qualité de l’eau et des sols par la suppression
progressive des produits phytosanitaires.
L’accompagnement du pôle InPACT

• Montage et animation de partenariats entre collectivités et agriculteur.trices pour la
•
•
•
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valorisation des déchets verts.
Conseil à la plantation de haies et à la mise en place de systèmes agroforestiers.
Appui technique à la conversion à l’agriculture biologique sur des points de captage et
bassins versants.
Accompagnement à la mise en place du volet agricole des Plans Climat-Air-Energie Territorial
(PCAET) et de mesures agro-environnementales (MAEC et PSE).

Des actions du pôle InPACT dans la région
Appui au développement de pratiques agricoles
à plus-value environnementale

Développer le compostage à la ferme
des déchets verts des collectivités

Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc (13)

Vaucluse

Depuis 2016, Bio
de PACA réalise
des enquêtes sur
le potentiel de
développement
des pratiques
agricoles à plusvalue environnementale sur la basse et moyenne vallée de l’Arc.
En partenariat avec le Syndicat d’Aménagement du Bassin de
l’Arc (SABA), cet état des lieux permet de définir les perspectives
de développement de l’agriculture bio. Un projet est en cours sur
la préservation et la restauration de la trame turquoise sur les
bassins versants du « Vallat Marseillais » et du « Mal Vallat ».
Des diagnostics aménagement paysager sont réalisés avec les
agriculteurs.trices.

Le réseau CIVAM en PACA appuie la mise en place de filières
d’approvisionnement de déchets verts sur les fermes en
partenariat avec les collectivités territoriales. Cet apport peut
favoriser le développement des cultures, tout en garantissant à
long terme une meilleure fertilité et résilience du sol face aux
aléas climatiques
tels que l’érosion.
En 2019 et 2020,
un réseau de 50
agriculteurs et
agricultrices en
Sud Vaucluse a
valorisé 10 000
tonnes de broyats
de déchets verts
sur leurs fermes.

Pour en savoir plus :
www.bio-provence.org/Un-partenariat-avec-le-Syndicat-dAmenagement-du-Bassin-de-l-Arc

Pour en savoir plus :
www.ad-mediterranee.org/valoriser-les-dechets-verts-a-la-ferme
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DÉVELOPPER UNE RESTAURATION
COLLECTIVE BIO ET LOCALE
Mise en œuvre d’un approvisionnement durable
L’introduction de produits bio locaux en restauration collective constitue un projet d’intérêt
général. L’État a réaffirmé ses ambitions en restauration hors domicile par la loi Egalim votée
fin 2018. Mesure phare, l’article 24 rend obligatoire l’introduction de 50% de produits locaux
dont 20 % de produits biologiques en restauration collective publique, d’ici le 1er janvier 2022.
En tant que collectivité locale, vous avez les moyens d’agir sur les approvisionnements
des restaurants collectifs en gestion directe ou concédée. Il s’agit de maintenir et
développer une agriculture locale respectueuse de l’environnement et et de préserver la santé
des convives en proposant des menus équilibrés à base de produits de qualité.

L’accompagnement du pôle InPACT

• Diagnostics du fonctionnement de la cuisine, formations et suivi des équipes
gestionnaires, diététiciens, élus).

(cuisiniers,

• Accompagnement dans la rédaction de marchés publics pour favoriser les produits locaux.
• Mise en lien avec des agriculteurs, fournisseurs et opérateurs bio locaux.
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Des actions du pôle InPACT dans la région
Accompagnement pour un diagnostic territorial
de la restauration collective

Formations à la restauration collective
biologique

Région PACA

Région PACA

Le réseau Bio de PACA propose
aux collectivités territoriales de
mieux comprendre le mode de
gestion des restaurants collectifs
de territoire afin de planifier de
l’introduction de produits bio
régionaux issus de la région.
A travers des entretiens avec
les gestionnaires, il s’agit tout
d’abord d’obtenir une statistique
descriptive sur le nombre de
repas, le matériel de cuisine, la composition des menus, le
coût des repas, etc. Cela permet d’élaborer des préconisations
d’actions sur le territoire et d’envisager un accompagnement
individuel des communes.

Le réseau Bio en PACA propose des formations à l’agriculture
biologique à destination des élus, gestionnaires, cuisiniers et
personnels pour être accompagnés dans leurs changements de
pratiques.
Ces journées permettent d’acquérir des compétences notamment
sur la rédaction d’appels d’offres, la mise en place d’ateliers
pratiques en cuisine, d’animations pédagogiques et visites de
fermes bio. Des informations sont également transmises sur les
produits bio disponibles localement.
Pour en savoir plus :
www.bio-provence.org/Accompagner-les-collectivites-formation

Pour en savoir plus :
https://www.bio-provence.org/ACCOMPAGNER-DESCOLLECTIVITES-EN-RESTAURATION-COLLECTIVE
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PERMETTRE L’ACCÈS DE TOUS
À UNE ALIMENTATION LOCALE ET SAINE
Mise en place d’initiatives entre agriculteurs
et familles à petit budget
De nombreuses personnes éprouvent des difficultés à se nourrir correctement en France.
Depuis début 2020, la crise sanitaire a aggravé la précarité alimentaire. Face à ce constat,
l’enjeu principal est de faciliter l’accès de tous à une alimentation diversifiée, en quantité
suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables.
En tant que collectivité locale, vous pouvez agir contre la précarité alimentaire des
habitant.e.s du territoire. Il s’agit de répondre à des enjeux économiques et de santé publique
en facilitant l’accès à des produits de saison et frais tout en soutenant les agriculteurs locaux.

L’accompagnement du pôle InPACT

• Mise en place d’actions ciblées pour un groupe d’habitants en lien avec les agriculteurs du
territoire : paniers bio solidaires, groupements d’achats solidaires, glanages, etc.

• Réalisation d’un diagnostic sur l’accessibilité des produits sains et locaux sur un territoire et
d’un plan d’action avec les acteurs du territoire.

• Appui à l’ouverture d’épiceries solidaires.
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Des actions du pôle InPACT dans la région
Paniers bio solidaires

Défi Foyers à Alimentation Positive

Marseille

Var

Depuis 2018, les Paniers Marseillais et le Secours populaire ont
mis en place une distribution de paniers bio à moindre coût pour
des familles désireuses de manger des produits bio et de qualité
mais n’ayant pas les moyens financiers ou la possibilité d’avoir
un accès physique à ces produits.
Cette action est financée par des entreprises partenaires et des
citoyen.ne.s au travers de l’opération «Adopte un panier».

Agribio Var participe au Grand défi Sud-est « Foyers à Alimentation Positive ». Des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent
et relèvent le défi d’augmenter leur consommation de produits
alimentaires bio & locaux, sans augmenter leur budget tout en
se faisant plaisir. Le défi veut encourager un progrès global des
comportements alimentaires des équipes : peu importe d’où l’on
part, l’essentiel est de progresser ensemble !
Pour en savoir plus :
www.bio-provence.org

Pour en savoir plus :
www.lespaniersmarseillais.org/?PaniersSolidaires
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FAVORISER LE LIEN SOCIAL
AVEC L’ACCUEIL A LA FERME
Développement des échanges entre les agriculteurs
et les habitants du territoire
Au travers de l’accueil à la ferme, les moments d’échanges, et la participation à la vie quotidienne
des agriculteurs et agricultrices amènent des réflexions sur la place de chacun, sur nos modes
de vie, de consommation et de production. Les fermes sont des espaces pour faire découvrir
des productions agricoles ou artisanales et aborder des thèmes comme la saisonnalité, l’eau,
l’énergie, le paysage, la biodiversité, la transformation alimentaire.
En tant que collectivité locale, vous pouvez favoriser le développement de l’accueil
à la ferme. Il s’agit de concilier des valeurs sociales et solidaires avec la valorisation des
territoires agricoles et la défense de l’environnement.

L’accompagnement du pôle InPACT

• Organisation de portes-ouvertes sur les fermes.
• Mise en place d’accueils éducatifs et sociaux en lien avec les écoles et structures sociales
du territoire.

• Promotion de l’accueil touristique à la ferme.
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Des actions du pôle InPACT dans la région
Les portes ouvertes « De Ferme en Ferme »

Accueil touristique, pédagogique et social à la ferme

Région PACA

Région PACA

En partenariat avec de nombreuses collectivités locales, le
réseau CIVAM PACA organise les portes-ouvertes De ferme en
ferme chaque dernier week-end d’avril. Chaque année, plus de
25 000 visiteurs visitent 120 fermes sur l’ensemble de la région
PACA engagées dans une démarche d’agriculture durable. C’est
l’occasion pour les habitant.es de découvrir leur métier, leurs
savoir-faire et leurs pratiques agricoles au travers de visites
guidées et de dégustations !

Accueil Paysan et RACINES PACA regroupent plus de 40 fermes
qui proposent des accueils à la ferme dans un cadre touristique,
éducatif (accueil de scolaires) ou social (accueil de personnes
dans des structures sociales). Répartis sur l’ensemble de la
région, ces paysans et paysannes contribuent à l’éducation à
l’environnement et au développement durable.

Pour en savoir plus :
www.defermeenferme.com

Pour en savoir plus sur l’accueil touristique :
www.accueil-paysan-paca.com
Pour en savoir plus sur l’accueil pédagogique :
www.accueilpedagogiquealaferme.fr
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LES MODALITÉS DE PARTENARIAT
Le pôle InPACT
PACA œuvre
depuis plusieurs
années avec
les collectivités
locales pour la
mise en place de
systèmes agricoles
et alimentaires
durables et
territorialisés.
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Le pôle InPACT PACA vous aide à répondre à vos besoins sur les enjeux de développement local.
Ensemble, nous pouvons construire des partenariats à long terme.
De nombreux dispositifs publics de financement (Programme National de l’Alimentation,
FEADER et LEADER, Région Sud, etc) vous permettent de développer vos projets en partenariat
avec les membres du pôle InPACT PACA.
Renseignez-vous auprès de l’animateur du pôle InPACT PACA pour exprimer vos besoins
d’accompagnement et élaborer ensemble des partenariats :
contact@inpact-paca.org / 04 90 78 35 39.

Dans les partenariats avec les collectivités locales, le pôle InPACT PACA s’appuie sur son réseau d’agriculteurs, citoyens et salariés.

Un réseau de 10 000 adhérents engagés
Agriculteurs et citoyens membres du pôle InPACT participent à l’élaboration et à la mise
en place d’actions territoriales sur l’agriculture et l’alimentation locale et de qualité.
05

Une équipe de 50 salariés compétents
Les salariés des membres du pôle InPACT PACA accompagnent les acteurs agricoles
et les collectivités locales. Formés à l’accompagnement individuel et collectif, ils tirent
profit de la mutualisation des expériences et des projets sur l’agriculture et l’alimentation
à l’échelle régionale et nationale.
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Retrouvez en ligne :
Un site web dédié
• Catalogue des formations agricoles
à l’agriculture citoyenne
et territoriale en
• Petites annonces pour faciliter
les échanges de foncier, matériel,
Provence-Alpes-Côte d’Azur :
fourrage, services, etc

www.inpact-paca.org

• Actualités du pôle InPACT PACA
• Retours d’expériences et ressources
pour avancer dans vos projets
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DES COLLECTIVITÉS LOCALES NOUS FONT CONFIANCE
Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc

Le Parc Naturel Régional du Luberon

Bouches-du-Rhône

Vaucluse - Alpes-de-Haute-Provence

En tant que gestionnaire de milieux aquatiques, le travail réalisé
avec Bio de PACA depuis 2016, nous a favorisé le développement
de projets partenariaux avec les agriculteurs.trices, qu’ils soient
en agriculture biologique ou non. En effet, la combinaison de
nos compétences techniques sur la gestion intégrée des cours
d’eau et celles de Bio de PACA sur les leviers agroécologiques,
nous a permis d’initier des démarches et projets agricoles
favorables à la qualité de l’eau. Réduction de la pression
pesticide, redensification de la ripisylve et développement
des infrastructures agroécologiques en milieu agricole sont
autant de sujets sur lesquels nous avançons, avec l’appui des
partenaires agricoles et tels Bio de PACA.

Le travail mené avec les acteurs du territoire dont Agribio 04,
Agribio 84, ADEAR 84, la Confédération Paysanne PACA et le
GR CIVAM PACA, nous a permis de mettre en place un Projet
Alimentaire Territorial basé sur un partenariat multiple et actif. Le
Parc et les membres du pôle InPACT PACA travaillent notamment
en partenariat sur l’opération « De la ferme à ta cantine », la mise
en place d’un réseau foncier agricole, la création d’un d’abattoir
mobile et la construction d’une filière paysanne bio.
Le Forum ouvert d’octobre 2016 intitulé « et si l’on construisait
ensemble notre alimentation de demain » a fondé le Projet
Alimentaire Territorial du Luberon, co animé avec le GR CIVAM
PACA pendant 2 ans, et grâce au Programme National pour
l’Alimentation.

Aurélien Transon,
animateur de bassin versant

Pour en savoir plus :
http://www.saba-arc.fr
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Mylène Maurel,
responsable du pôle Agriculture

Pour en savoir plus :
www.parcduluberon.fr

Communauté de Communes Alpes d’Azur

Et d’autres collectivités locales...

Alpes-Maritimes

Région PACA

Un programme pilote est mené depuis 2019 par la CC Alpes
d’Azur pour préserver et mobiliser les terres agricoles, en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture 06, la SAFER, le
CERPAM, l’ADEAR 06, le GEDAR et Terre de Liens grâce à un
financement du FEADER Europe – Région Sud.

Le pôle InPACT travaille en partenariat avec de nombreuses
collectivités locales de la région :

Quatre actions sont conduites : cartographie des terres agricoles
et à potentiel agricole grâce à des enquêtes terrain, sensibilisation
des acteurs du foncier et expérimentation d’actions pilotes pour
sécuriser le foncier d’agriculteurs et reconquérir des terres à
potentiel agricole. L’ADEAR 06 s’est particulièrement impliquée
dans la co-animation d’un Réseau d’Entraide Foncière, réseau
local de veille et d’accompagnement d’agriculteurs.

• C ommunautés de Communes et Agglomérations :
Pays Gapençais, Montagne de Lure, Golfe de Saint-Tropez,
Provence Verte, Sisteronnais-Buech, La Cove, Métropole Aix
Marseille Provence, etc.

Grégoire Lambert,
Chargé de mission Foncier Agricole

Pour en savoir plus :
secretariat@alpesdazur.fr

• P arcs Naturels Régionaux :
Alpilles, Camargue, Verdon, Pré-Alpes d’Azur, Ventoux, etc.

• C ommunes :
Guillestre, Ramatuelle, Saint Jeannet, Forcalquier, Avignon,
Marseille, etc.
mais aussi, la Région SUD, les Conseils Départementaux
et les syndicats de bassin.
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PROVENCE, -ALPES
CÔTE D AZUR

Collectivités locales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Communes, Communautés de Communes, Communautés d’Agglomération, Syndicats de bassins, Parcs Naturels Régionaux

le pôle InPACT vous accompagne dans la mise en place
de vos actions pour l’agriculture et l’alimentation

Contactez-nous :
contact@inpact-paca.org • 04 90 78 35 39 • www.inpact-paca.org

