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LES ENJEUX AGRICOLES
DE LA REGION

Dans le cadre des élections régionales 2021, les
membres du pôle Initiatives Pour une Agriculture
Citoyenne et Territoriale (InPACT) souhaitent
sensibiliser les candidat.es aux enjeux agricoles

Préserver les
terres agricoles de
l’artificialisation et la
spéculation foncière

et alimentaires de la région.
Ils

souhaitent

être

force

de

propositions pour le Conseil Régional, acteur
principal du développement agricole et rural.

Aider les nombreux actifs,
aux profils divers,
à s’installer en agriculture
paysanne et biologique

Assurer le renouvellement
de la population active
agricole vieillissante

également

PROVENCE, -ALPES
CÔTE D AZUR
Nous pensons que les décideurs politiques ont
le devoir de travailler avec tous les acteurs de
leur territoire sur les enjeux agricoles régionaux.
Les membres d’InPACT PACA mettent en place

Accompagner la transition
vers une agriculture
résiliente face aux enjeux
climatiques, énergétiques
et de biodiversité

de très nombreux projets dans le cadre des
politiques publiques régionales sur l’agriculture,
l’alimentation, l’environnement, l’emploi et la
formation, financés par des fonds régionaux et
européens.
Nous demandons à ce que des solutions soient
trouvées pour accélérer l’instruction des dossiers

Relocaliser
la transformation et
la commercialisation locale
de produits agricoles
de qualité et accessibles
à tous

et le paiement des subventions afin de ne pas
fragiliser financièrement nos associations.
Fort de son expérience de terrain et de son
réseau national, le pôle InPACT PACA est force
de proposition auprès de la Région sur des
nouveaux dispositifs (voir page 4) répondant aux
enjeux agricoles de la région.

Introduire plus de produits
locaux et biologiques dans
la restauration collective

Lors

de

la

prochaine

mandature,

nous

souhaitons être associés systématiquement aux
concertations sur la politique agricole régionale.

NOS ACTIONS
Depuis plusieurs années, les membres d’InPACT
travaillent

ensemble

pour

répondre

aux

enjeux agricoles de la région en proposant des

LE POLE
INPACT PACA
C’EST :

accompagnements spécifiques ouverts à tous
les publics.
•

Accompagnement à l’INSTALLATION des
nouveaux agriculteurs par des formations,
l’aide d’un réseau de tuteurs paysans et des
suivis avant et après l’installation

Un réseau
de 30 associations
d’agriculteurs et de
consommateurs avec
l’appui de 50 animateurs
et accompagnateurs

•

Accompagnement des cédants pour la
TRANSMISSION de leur ferme

Plus de 1 500
agriculteurs adhérents

•

Accompagnement vers des PRATIQUES
AGRICOLES
AGRO-ÉCOLOGIQUES
en
favorisant les échanges entre agriculteurs

Plus de 11 000
citoyens adhérents

•

Appui de collectifs de citoyens et acteurs du
secteur social en lien avec les agriculteurs
pour la mise en place de CIRCUITS DE
COMMERCIALISATION SOLIDAIRES

•

Accompagnement
COLLECTIVES DE
des agriculteurs

•

Appui des COLLECTIVITÉS LOCALES pour
la mise en place d’une stratégie territoriale
pour une agriculture et une alimentation
locale et de qualité

des
DÉMARCHES
COMMERCIALISATION

PUBLICATIONS
CATALOGUE RÉGIONAL DE FORMATIONS
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS

www.inpact-paca.org

Accompagnement
de plus de 150
points de vente
en circuits-courts
paniers et marchés
impliquant
600 agriculteurs
et 45 000 consommateurs
Plus de 100 formations
à destination
des agriculteurs
et agricultrices

Des agriculteurs,
agricultrices,
citoyens
et citoyennes
s’engagent pour
la transition vers
une agriculture et
une alimentation
locale de qualité
accessible à tous.

.1.
RENOUVELER
LES ACTIFS
AGRICOLES
• Soutenir les projets innovants en
terme de gestion collective du foncier
agricole et forestier.
• Renforcer le soutien à la SAFER
pour le stockage de terres et veiller
au respect des prescriptions du SRADDET relatives à l’artificialisation des
sols agricoles.
• Créer une dotation installation plus
souple dans ses obligations, accessible jusqu’à 45 ans et qui valorise diverses formes d’acquisition des compétences.

.2.
ACCOMPAGNER
LA TRANSITION
AGRO-ECOLOGIQUE

.3.
RELOCALISER
L’ALIMENTATION

• Mettre en cohérence toutes les interventions régionales avec l’objectif
de transition : aides à l’installation,
soutien aux investissements, appui
aux outils collectifs et plateformes
d’approvisionnement conditionnés à
un changement des pratiques agricoles.

• Soutenir la mise en place sur l’ensemble du territoire régional de circuits-courts et de proximité permettant à tous de s’approvisionner en
produits locaux de qualité en soutenant également des initiatives visant à
lutter contre la précarité alimentaire
telles que les « Paniers bio Solidaires ».

• Prioriser les financements sur l’expérimentation de techniques et pratiques visant l’autonomie et la résilience des fermes : gestion autonome
de la fertilité du sol, agroforesterie,
biodiversité fonctionnelle, couverts
végétaux, etc

• Accompagner la mise en place
d’abattoirs de proximité et autres
outils collectifs de transformation
fermière
pour
favoriser
la
structuration des filières « viande ».

• Mettre en place un dispositif d’appui
à la transmission de grande envergure incluant des dispositifs financiers incitatifs pour les futurs retraités
transmettant leur ferme à un nouveau
paysan.

• Mettre en place un programme de financement pour la mise en place d’infrastructures agro-écologiques sur
les fermes telle que la plantation de
haies et de parcelles agroforestières.

• Mettre en place des espaces-test
transmissions (pré retraite, arrêt ou
réductions des cotisations) pour permettre la réussite des projets par un
accompagnement de la relation des
porteurs de projets et futurs retraités.

• Prioriser les financements sur la
gestion de l’eau pour la modernisation
des canaux gravitaires et infrastructures hydrauliques existantes avec
une réflexion sur le partage de l’eau, la
priorisation des usages, et le changement des pratiques agricoles.

• Mettre en place un dispositif
régional ambitieux pour répondre
aux obligations de loi EGALIM sur
l’approvisionnement en produits bio et
locaux de la restauration hors domicile
(RHD) via le soutien aux plateformes
d’approvisionnement et à la formation
des cuisiniers et gestionnaires des
restaurants scolaires.
• Financer les transports des scolaires
notamment pour des visites de fermes
dans le cadre des actions d’éducation à
l’environnement et au développement
durable.

InPACT PACA – contact@inpact-paca.org - www.inpact-paca.org

