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LES ENJEUX AGRICOLES
DE LA REGION

Dans le cadre des élections régionales 2015, les
membres du pôle Initiatives Pour une Agriculture
Citoyenne et Territoriale (InPACT) souhaitent
sensibiliser les candidats et citoyens aux enjeux
agricoles de la région. Ils souhaitent également

AIDER LES NOMBREUX ACTIFS,
AVEC DES PROFILS DIVERS,
SOUHAITANT S’INSTALLER EN
AGRICULTURE PAYSANNE ET
BIOLOGIQUE
• 50 % des 1 000 personnes accueillies dans
les Points Accueil Installation en PACA en
2015 souhaitent s’installer en agriculture
biologique et en circuits-courts (CRIT
PACA le 20 octobre 2015).
• 66 % des installations ne sont pas aidées
en PACA contre 47 % en France de 2001
à 2009 (DRAAF PACA) en raison d’un
système d’aide (DJA) excluant certains
profils assez courant en PACA : plus de
40 ans, absence de formation et petites
fermes.

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

PROVENCE, -ALPES
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Nous pensons que les décideurs politiques ont le
devoir de travailler avec tous les acteurs de leur
territoire sur les enjeux agricoles régionaux :
• Comment maintenir une activité agricole sur

REPONDRE A LA DEMANDE DES
CITOYENS ET DE LA RESTAURATION COLLECTIVE POUR DES
PRODUITS LOCAUX ET BIOLOGIQUES
• 62% des consommateurs achètent des
produits bio et 27% en consomment au
moins une fois par semaine dans le SudEst (Baromètre Conso Agence Bio 2015).
• 55% des établissements de restauration
collective dans le Sud-Est achètent déja
des produits biologiques en 2015, 76%
des établissements prévoient d’en acheter d’ici à 2016.

PRESERVER LES TERRES AGRICOLES DE L’ARTIFICIALISATION
ET LA SPECULATION FONCIERE
• 7000 exploitations de moins en 10 ans
soit 1/4 des exploitations de la région ont
disparu entre 2000 et 2010 (Agreste RGA
2010).

l’ensemble du territoire régional ?
• Comment encourager les pratiques
agricoles qui préservent les ressources
environnementales et la santé ?
• Comment garantir une alimentation saine
accessible à tous ?
• Comment organiser l’offre et la demande
dans le cadre de circuits de commercialisation
courts et de proximité ?

Les membres d’InPACT PACA sont reconnus par
le Conseil Régional comme des interlocuteurs
pertinents

pour

le

développement

d’une

agriculture paysanne et biologique. Ils sont
sollicités et participent aux concertations sur
différents enjeux.

REUSSIR LE RENOUVELLEMENT
D’UNE POPULATION ACTIVE
AGRICOLE VIEILLISSANTE

Le pôle InPACT co-pilote l’Observatoire Régional

• L’âge moyen des exploitants agricoles de
la région est de 54 ans, 1/3 ayant plus de
60 ans (Agreste RGA 2010).

également au Comité Régional Installation et

des Circuits-Courts de Proximité avec la
Chambre Régionale d’Agriculture. Il participe
Transmission (CRIT).

LE POLE
INPACT PACA
C’EST :

NOS ACTIONS
Depuis plusieurs années, les membres d’InPACT
travaillent ensemble pour répondre aux enjeux
agricoles de la région Provence-Alpes-Côte

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

d’Azur en proposant des accompagnements
spécifiques ouvert à tous les publics.
Accompagnement à l’INSTALLATION des
nouveaux agriculteurs par des formations,
l’aide d’un réseau de tuteurs paysans et des
des suivis avant et après l’installation

Plus de 1 500
agriculteurs adhérents

Accompagnement des cédants pour la
TRANSMISSION de leur ferme

Plus de 11 000
citoyens adhérents

Accompagnement vers des PRATIQUES
AGRICOLES
AGROECOLOGIQUES
ET
BIOLOGIQUES en favorisant les échanges
entre agriculteurs

Accompagnement
de plus de 150
points de vente
en circuits-courts
paniers et marchés
impliquant
600 agriculteurs
et 45 000 consommateurs

Appui de collectifs de citoyens en lien avec
les agriculteurs pour la mise en place
de CIRCUITS DE COMMERCIALISATION
SOLIDAIRES
Accompagnement
des
DEMARCHES
COLLECTIVES DE COMMERCIALISATION
des agriculteurs

Plus de 100 formations
à destination
des agriculteurs
et agricultrices

Appui des COLLECTIVITES pour la mise en
place d’une agriculture locale

NOS OUTILS COMMUNS
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TUTORIEL D’AIDE À LA
RECHERCHE DE FONCIER
Développer une
Accueil à la ferme
activité d’hébergement
touristique sur sa
Pratiquer l’accueil
ferme
15 et 16 oct-15
réglementations à la ferme :
et fiscalité (jour
1) / accueil social
Mettre en place
(jour 2)
janv-16
des activités pédagogiques
à la ferme

Alpes-Maritimes

Agribio (CivAM) 04

les AMAP de Provence

1

AGRiBio 04
Forcalquier • 04 92
72 53 95
agribio04@bio-provence.org

ConféDéRAtion PAysAnnE
04 /
REsEAu RACinE
Le Chaffaut • 04 92
34 78 18
contact@confederationpaysan
ne04.org
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Manosque • 06 79 05 oléiColE 04
gohpl@oleiculteurs.com22 49
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04 90 84 03 34
contact@bio-provence.org

ADEAR 13

Bouches-du-Rhône

1

Commercia lisation

Organiser l’espace
automne 2015
de vente d’un magasin
de producteurs bio
Devenir Paysan
en AMAP
automne 2015
Règlementation
pour vente directe
automne 2015
PPAM
Vendre en direct
sur son stand : comment
automne 2015
être plus performant
Améliorer sa démarche
?
4, 11 et 18 déc-15
commerciale et bien
choisir ses circuits
Gérer la relation
de vente hiver
entre un paysan
2016
en AMAP et un groupe
Fixer son prix de
d’amapiens
panier en AMAP
hiver 2016
Conception d’une
étiquette, réglementation
hiver 2016
directe et en demi-gros
sur l’étiquetage
en vente
Construire sa politique
janv-16
commerciale en
vente directe
Vente directe et circuits-courts
janv-16
: de la stratégie commerciale
communication
aux choix de
Calculer ses coûts
janv-16
de production pour
fixer un prix rémunérateur
Calcul du prix de
revient
fév-16
Devenir Paysan en
AMAP
fév-16
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Vaucluse
ADEAR 84

Cavaillon • 04 90 74
contact@adear84.fr 19 86
AGRiBio 84
Cavaillon • 04 32 50
24 56
agribio84@bio-provence.org
ConféDéRAtion PAysAnnE
84
Cavaillon • 04 32 52
19 74
confederationpaysanne84@wan
adoo.fr
fD CivAM 84 / CivAM
oléiColE 84
Cavaillon • 04 90 78
civam84@wanadoo.fr21 61

Agribio 84, l’APtE, le
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84, Agribio 13,
CfPPA 84 et le CfPPA
13

Bouches du Rhône /
vaucluse
contact@ecopaysans.fr
www.ecopaysans.fr
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Agriculture Citoyenne

EliosE
06 76 61 22 39
06elioseliens@yahoo.fr

lE ChAnt DEs ARBREs
Manosque
04 92 78 53 19
jlpetit.arbo-bio@wanadoo.fr

www.inpact-paca.org
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Foncier / Urbanisme

technique et

Financer son projet
Gestion d’entrepris
: des outils classiques
e
aux plus innovants
Construire son document
10 sept-15
unique d’évaluation
des risques
Les bases de l’autonomie
automne 2015
en comptabilité
S’associer ou s’installer
nov-15
à plusieurs : réussir
son projet collectif
Construire son document
5 et 6 nov-15
unique d’évaluation
des risques
Outils pour la gestion
nov et déc-15
des salariés : de
la réglementation
Du suivi administratif
au relationnel
à la gestion financière,
janv-16
en main
je prends mon entreprise
Gestion du temps
fév-16
: articuler sa vie
professionnelle
et personnelle

Création d’un site

Bouches-du-Rhône

!
ble
ss i

Connaître ses droits
et les faire respecter
Outils et démarches
pour trouver du
foncier
Urbanisme en zone
agricole : règles
et démarches
Remise en culture
accéder au foncier de terres en friche : éviter l’impasse

Vaucluse et Bouches-du-Rhône
Eco-paysans
Le-Cannet-des-Maures,
83
ADEAR 83
Le-Cannet-des-Maures,
83
ADEAR 83
Vaucluse et Bouches-du-Rhône

10

10

avril à juin-16

Catalogue Provence-Alpes-Côte
d’Azur
des formations agricole
s

ADEAR 05
Gap • 04 92 52 85 08
adear05@orange.fr
AGRiBio 05
Gap • 04 92 52 53 35
agribio05@bio-provence.org
ConféDéRAtion PAysAnnE
05
Gap • 04 92 52 85 08
conf-paysanne05@wanadoo.fr

Organisate ur

OCT.
2014

1

Lieu

ement

Choisir son signe
Installation
de qualité
Eco Paysans : parcours
22 sept-15
de formation et
d’appui à l’installation
De l’idée au projet
: construire son projet
oct à déc-15
de création d’activité
De l’idée au projet
en agriculture
: construire son projet
oct à déc-15
de création d’activité
Eco Paysans : parcours
en agriculture
avril à mai-16
de formation et
d’appui à l’installation

Le pôle InPACT
en région
Provence-Alpes
Côte d’Azur

De nombreux
ments sont également accompagneles membres du pôle mis en place par
InPACT PACA,
veuillez consulter
le guide d’accompagnement sur inpact-paca.o
rg.

Jours

mpagn

Date

d’acco

L’inscription et la
demande
de renseignements
sur
s’effectuent auprès une formation
de la structure
organisatrice. Vous
pouvez également
consulter le catalogue
en ligne sur
inpact-paca.org.

Intitulé des formations

Guide

Agriculteurs,
citoyens et citoyennes, agricultrices,
engagés dans
les associations
du
PACA, nous œuvrons pôle InPACT
place concertée de pour la mise en
150 formations
adaptées aux besoins.
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Des collectifs
mutualisent
leurs expériences
pour promouvoir
une agriculture
paysanne et
biologique.

.1.
DÉVELOPPER
L’ACTIVITÉ
AGRICOLE

.2.
DÉVELOPPER
L’AGRICULTURE
DURABLE

.3.
FAVORISER UNE
AGRICULTURE
TERRITORIALE

Favoriser
l’installation
de nouveaux agriculteurs
et agricultrices
et la transmission
des fermes

Favoriser les pratiques
agroécologiques et les
systèmes de production
économes et autonomes en
renforçant les compétences
des agriculteurs

Favoriser les démarches
collectives (producteurs,
consommateurs,
collectivités, etc) pour
une agriculture intégrée
dans les territoires

La complémentarité des acteurs
(Chambres d’agriculture, Points
Accueil
Installation,
ADEAR,
Agribio, CIVAM, Terre de liens, etc)
permet de répondre à la diversité
des projets d’installation agricole

• Accompagner l’émergence de
collectifs associant agriculteurs,
chercheurs et structures de développement agricole sur des thématiques innovantes telles que
l’autonomie des fermes, la gestion
de la fertilité des sols, l’agroforesterie, la résilience des fermes
face au changement climatique,
la biodiversité fonctionnelle, etc

• Aider la structuration des circuitscourts : points de vente collectifs,
marchés paysans, magasins de
producteurs, drive fermiers, etc

• Ouvrir les aides à l’installation à
des publics plus diversifiés
• Mieux accompagner les nouveaux porteurs de projets avec
des parcours innovants comme
Eco Paysans®
• Favoriser l’installation progressive (espaces tests agricoles, etc)
• Mieux accompagner les cédants
dans la transmission de leurs
fermes
• Aider l’installation et le développement des petites fermes, plus
efficientes sur le plan social, économique et environnemental

• Appuyer à la mise en place d’une
offre de formations complète sur
l’ensemble du territoire pour aider
les agriculteurs à faire évoluer
leurs pratiques, améliorer la plusvalue réalisée sur leurs produits
et développer leurs circuits-courts
de commercialisation
• Mettre en place et soutenir des
actions d’un « Pôle Conversion »,
dispositif multi-acteurs de sensibilisation et d’accompagnement
des producteurs vers la bio pour
atteindre 30% de surface en bio à
l’horizon 2021

• Aider les démarches des
consommateurs pour l’approvisionnement en circuits-courts et
de proximité
• Accompagner à la mise en place
d’outils de transformation et
d’abattage collectifs ou à la ferme
• Développer des partenariats
équitables entre les agriculteurs et
les intermédiaires (distributeurs,
transformateurs, commerçants)
• Favoriser l’introduction de produits bio et locaux dans la restauration collective
• Favoriser les dispositifs associant l’ensemble des acteurs territoriaux (collectivités locales,
syndicats mixtes, élus et techniciens) aux projets de développement agricoles (partenariats,
formations,etc)

• BIO DE PROVENCE •
ALPES • CÔTE D’AZUR
Les Agriculteurs BIO de PACA
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