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EDITO
Les rétrospectives sont l’occasion de poursuivre la route
et de s’ouvrir vers de nouveaux chemins. Cela résume
bien, je crois, l’année 2015 du réseau InPACT en exPoitou-Charentes.

Rétrospectives, parce que le réseau a soufflé ses dix bougies en
2015. L’événement fût marqué comme à notre habitude, par des moments
conviviaux, d’échanges et de rencontres. Il a permis de jeter un œil derrière
l’épaule : dix ans de défense de valeurs fortes, d’une agriculture que nous
souhaitons toujours plus humaine et respectueuse de l’environnement et du
vivant, autonome et économe, nos maîtres mots. Dans un contexte où les
crises agricoles se succèdent les unes aux autres, toutes filières confondues,
c’est aussi l’occasion de rappeler que nous travaillons pour une agriculture
viable et pérenne pour les Hommes et leurs territoires.
Ce regard en arrière après 10 ans de collaboration a prouvé, que nos actions
ne sont pas veines : toujours plus de projets accompagnés à travers de
nouvelles installations, des agriculteurs qui se forment, expérimentent et
font évoluer leurs modèles de production, qui gagnent en autonomie et se
diversifient, plus de surfaces en bio… c’est en partie le fruit du travail des 60
salariés et plus de 1500 adhérents sur nos 4 départements.

Nouveaux chemins, parce qu’InPACT et ses membres sont en train de

s’approprier le grand territoire de la Nouvelle Aquitaine. Fort de son réseau
et de ses expériences collectives, InPACT a impulsé un rapprochement des
associations de l’agriculture durable et solidaire. Les premiers contacts ont
permis d’entrouvrir la perspective de travailler ensemble à l’échelle de cette
nouvelle entité administrative.
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C’est dans ce contexte que nous faisons connaître nos associations et le
rôle qu’elles peuvent jouer pour tous les agriculteurs, entrepreneurs ruraux,
élus qui se posent des questions et souhaitent faire différemment. Ces
initiatives diverses et de plus en plus nombreuses redonnent du sens au
métier d’agriculteur et du souffle à nos campagnes.

30

C’est l’envie de partager ses initiatives qui est à l’origine de ce document,
bien loin d’être exhaustif. Il vous présente les événements marquants en
2015 pour notre réseau ainsi que les activités concrètes menées par nos
membres au sein des 4 axes de travail qui nous fédèrent :
• accompagner l’installation des agriculteurs et des créateurs d’activité,
• participer à la transition agro-écologique des modèles de production,
• accompagner la transformation et la commercialisation locales et régionales,
• développer les partenariats et travailler avec la société civile et les élus.
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Claude SOURIAU
Président d’InPACT Poitou-Ccharentes

Accompagner la transformation
et la commercialisation locales
et régionales

Développer les partenariats
et travailler avec la société civile
et les élus
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LE RÉSEAU INPACT
POITOU-CHARENTES
Le réseau InPACT Poitou-Charentes fédère
9 associations de développement agricole
et rural autour du développement d’une
agriculture citoyenne et territoriale.

1

UNE AGRICULTURE RESPECTUEUSE
DES ÉQUILIBRES NATURELS
Nous accompagnons une agriculture capable de préserver
des écosystèmes sains, des sols fertiles et des paysages
diversifiés

UNE AGRICULTURE LIÉE AUX ENJEUX
DE SOCIÉTÉ
Nous souhaitons participer à replacer l’agriculture au cœur
du projet de société pour produire une alimentation de
qualité, favoriser les liens sociaux et la solidarité.

UNE AGRICULTURE CRÉATRICE
D’EMPLOI
Nous soutenons des modèles agricoles viables, créateurs
d’emplois, permettant aux agriculteurs de vivre de leur
métier et d’être autonome.

UNE AGRICULTURE TERRITORIALE
En travaillant en partenariat avec les élus, citoyens et
acteurs ruraux, nous sommes acteurs du dynamisme et du
développement local des territoires.
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L’association InPACT est une tête de réseau. Elle a la mission
de coordonner ses associations membres pour favoriser une
inter-connaissance des acteurs entre eux, une efficacité et
une cohérence d’action. InPACT a aussi vocation à relayer,
diffuser les pratiques et les projets pour essaimer et amplifier
le développement d’une agriculture citoyenne et territoriale.

DES VALEURS COMMUNES
• Transversalité
• Autonomie

DES COMPÉTENCES ET DES AMBITIONS COMPLÉMENTAIRES
Chaque association développe ses actions et ses compétences propres.
Elles travaillent autour de 4 axes de travail complémentaires :

• Équité
• Créativité et adaptation
• Partage et solidarité

Informer, sensibiliser et former les agriculteurs, les acteurs du territoire,
les décideurs et les citoyens
Accompagner l’installation en agriculture, la diversification et la création
d’activité en milieu rural
Favoriser l’évolution des pratiques vers des systèmes de production
autonomes, économes, biologiques et paysans
Impulser la relocalisation des activités de transformation et de
commercialisation.
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10
ans
13 juin 2015

EN 2015, LE RÉSEAU INPACT A 10 ANS !
Il y a 10 ans, le réseau InPACT Poitou-Charentes composé de 7 membres fondateurs
se réunissait sur la base d’un socle commun de valeurs et d’objectifs : la viabilité
économique, l’autonomie des structures de production, le maintien du plus grand
nombre d’agriculteurs sur le territoire, la maitrise de la taille des exploitations,
la limitation de l’utilisation des produits phytosanitaires, le lien au sol mais aussi
l’interdiction des OGM.
En 10 ans, les échanges d’idées et la co-construction se sont traduits par de
nombreux partenariats et ont été bénéfiques à tous. Le nombre d’adhérents a
augmenté et l’activité s’est progressivement développée et structurée.

LA NOUVELLE-AQUITAINE

De nouveaux partenaires et un réseau à construire…
La réforme territoriale en 2015 questionne le fonctionnement du réseau de l’ex
Poitou-Charentes. De nombreuses associations présentes en ex-Aquitaine et exLimousin sont désormais nos homologues. Un travail de rapprochement est en
cours depuis 2014 pour fixer les contours d’un collectif à l’échelle de la NouvelleAquitaine. Une opportunité à saisir pour impulser de nouveaux partenariats et de
nouveaux projets.

9
ASSOCIATIONS MEMBRES
EN EX-POITOU-CHARENTES

1500
ADHÉRENTS
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NOTRE ANNÉE 2015

en quelques dates...

17

mars
Paysans, toujours solidaires ?
L’assemblée générale de Solidarité
Paysans met en avant des témoignages
de paysans sur l’importance de leur
entourage et des gestes de soutien qui
les ont aidés pour rebondir.

18

11

La sélection par le goût

Rencontre des associations
de développement agricole
et rural en Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes

janvier
Une journée de sensibilisation à la
sélection participative. Cultivons la
Bio-Diversité organise une journée
de sélection de la courge Bleue de
Hongrie pour sélectionner les
meilleures graines.

février

Dans le contexte de la réforme
territoriale les associations, une
journée pour tracer les contours de
leur collaboration à l’échelle ALPC.
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8

juin

5

juin

t AGROBIO POITOU-CHARENTES t

t AGROBIO POITOU-CHARENTES t

Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Osez le bio pour développer
votre entreprise

1000 Bio
en Poitou-Charentes

Une journée de rencontres pour dynamiser la ﬁlière agroalimentaire en
mettant en relation les acteurs économiques de la ﬁlière biologique pour
leur permettre de trouver de nouveaux
débouchés et fournisseurs.

À l’occasion du passage de la 1000e
ferme bio en Poitou-Charentes Agrobio
organise une journée de débats et
témoignages autour des enjeux de
l’agriculture biologique.

e

28

mai

t AGROBIO POITOU-CHARENTES t
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Introduire
des produit Bio et locaux
dans mon établissement
c’est possible !
Une journée d’information et de
mobilisation des acteurs de la
restauration collective.
cf. p33

juin
L’estuaire en transhumance
Deux journées de festivités organisées par le
réseau Accueil Paysan pour favoriser le
rapprochement entre citoyens et paysans.

13

juin
10 ans
du réseau InPACT
Le réseau InPACT a fêté ses 10 ans
dans le contexte de la réforme
territoriale. L’occasion de faire le
bilan et de se projeter dans l’avenir.

INITIATIVES 2015

LE RÉSEAU INPACT POITOU - CHARENTES

10

octobre
Journée Régionale
Terre de Liens sur le thème
de la Terre Nourricière

13

octobre

Une journée sur la problématique de
la disparition des terres agricoles.

t AGROBIO POITOU-CHARENTES t
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Signature des conventions Re-source
La FR CIVAM et Agrobio s’engagent
pour la qualité de l’eau.

4

octobre
Fête des cueilleurs
de la Biodiversité
Pour sa 8e édition la fête des
Cueilleurs a pour thème des
semences au goût.

TERRE À TERRE 2015 : ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES

Journées
organisées
par les CIVAM
Poitou-Charentes :

août
septembre
CIVAM DU RUFFÉCOIS

33, route de Mougnac 16400 LA COURONNE
Contact : Anaïs BRUNET
06.71.94.80.27 - anais.civam@gmail.com

DES RENDEZ-VOUS POUR ÉCHANGER ET DÉCOUVRIR LES PRATIQUES DE CHACUN

Le CIVAM

qu’est ce que c’est ?

CIVAM DU SEUIL DU POITOU

L’objet des Centres Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et du Milieu rural,
est, d’appuyer, d’accompagner des initiatives
locales et de dynamiser les activités agricoles
dans leurs territoires ruraux.

CIVAM DE GÂTINE

Ces groupes sont composés d’hommes et de
femmes dont les initiatives s’inscrivent dans
une démarche d’agriculture durable.
Grâce aux actions développées dans les groupes,
les CIVAM peuvent m’apporter des solutions si
je souhaite :
• Réduire mes achats extérieurs
• Découvrir de nouvelles techniques
• Valoriser ma production près de chez moi
• M’installer ou transmettre mon exploitation
• Améliorer mon revenu

Accueil Paysan :
Participation
aux Nuit Romanes
12 bis, rue Saint-Pierre 79500 MELLE
Contact : Fanny FRECHET
06.76.84.43.57 - fanny.civam@gmail.com

FD MFR - 3, rue Raoul Follereau 79200 POMPAIRE
Contact : Fanny FRECHET
06.76.84.43.57 - fanny.civam@gmail.com

CIVAM DU PAYS MONTMORILLONNAIS

26, rue du Marché 86300 CHAUVIGNY
Contact : Lucie PINEAU
06.79.03.84.52 - civam86.lucie@gmail.com

CIVAM DU HAUT BOCAGE

2, place du renard 79700 MAULÉON
Contact : Félix MULLER
05.49.81.80.29 - contact@civamhb.org

Organisation de marchés paysans
avec restauration et buvette
Fédération Régionale des CIVAM en Poitou-Charentes
Centre Saint-Joseph - 12 bis, rue Saint-Pierre - 79500 MELLE
Tél. 05 49 07 20 00 - direction.frcivampc@gmail.com

Membre des réseaux :

www.inpact.org

Avec le concours financier de :

FERMES
ÉCONOMES
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ET AUTONOMES
EN POITOU-CHARENTES

22 SEPT. SAVIGNÉ (86)
7 OCT. ST-VINCENT LA CHÂTRE (79)
5 NOV. ST-MARTIN DU FOUILLOUX (79)
13 NOV. ST-GERMAIN (86)
26 NOV. ARGENTON LES VALLÉES, SANZAY (79)

septembre
octobre
novembre
Fermes Économes
et Autonome CIVAM
Des fermes CIVAM ouvrent leurs
portes pour échanger et faire
découvrir les pratiques mises en
place sur des exploitations en
systèmes autonomes et économes
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novembre
Constitution de la
Fédération Régionale
Agriculture Biologique ALPC
Dans le cadre de la réforme territoriale le réseau Bio se fédère à cette
nouvelle échelle.

14-15

octobre
Participation du réseau
au Salon National
de l’Economie Sociale
et Solidaire à Niort

décembre
Fermes ouvertes
en agriculture paysanne
4 fermes ouvertes pour mettre en
avant les principes de l’agriculture
paysanne.

3

décembre
Journée
En route vers des Fermes
à Energie Positive
Dans le cadre de la COP 21, InPACT et
son réseau organise une journée
d’information et de diffusion autour
des problématiques de consommation
et production d’énergie en agriculture.
cf. p27

14

décembre
Colloque Circuits Courts
et Économie Alimentaire
de Proximitée
L’AFIPAR, la chambre d’agriculture et
la Région organisent une journée
pour engager la structuration des
acteurs et des actions circuits courts.
cf. p35
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Accompagner
l’installation des agriculteurs
et des créateurs d’activité
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DISPOSITIF STIMULER LE TERRITOIRE PAR L’EMPLOI ET LES PROJETS

ContactsAFIPaR

Association de Formation et d’Information pour les Paysans et les Ruraux

12 bis rue Saint Pierre - 79500 MELLE
Céline Dallet • 05 49 29 15 96 • 06 38 74 48 32
celine-afipar@orange.fr
http://www.afipar.asso.fr
www.facebook.com/stepcoeurdupoitou

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DU POITOU
9 rue de l’Hôtel de Ville - BP 12 - 79110 CHEF-BOUTONNE
Laurent Gilgenkrantz • 05 49 29 26 23
l. gilgenkrantz-coeurdupoitou@paysmellois.org
www.coeurdupoitou.com

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

AFIPaR
Céline DALLET
12 bis rue Saint Pierre
79500 MELLE

Création & Impression : Imprimerie Italic 79 certifiée Imprim’Vert • Melle • www.italic79.com • Crédit photos : AFIPaR

LES ÉLUS ET ACTEURS LOCAUX SE MOBILISENT

CŒUR du
POITOU

Chef-Boutonne

Sauzé-Vaussais

Vous avez une idée
de création d’activités ?
(artisanat, commerce, agriculture, association, service, tourisme, ...)

Soirée de
l’initiative
Formationjet»

«de l’idée au

pro

L’objectif du dispositif STEP (Stimuler le Territoire par
l’Emploi et les Projets) est de créer et soutenir en milieu
rural des dynamiques en faveur de l’emploi et de l’activité en
s’appuyant sur les ressources locales.
En effet, de nombreuses ressources
demeurent non valorisées et beaucoup
d’entreprises ou de particuliers ont
des besoins non satisfaits. Si les
élus et acteurs locaux le savent, ils
ne se mobilisent pas toujours pour
y répondre, faute de moyens ou de
dispositifs existants. En parallèle, des
porteurs de projet ont des envies mais
ne trouvent pas de cadre pour se faire
accompagner.
L’enjeu du dispositif STEP : mobiliser ces
deux catégories d’acteurs sur l’idée de
repérage de potentialités de création
de richesses à partir des ressources et
des besoins locaux.
Les élus de la Communauté de
Communes Cœur du Poitou ont
répondu favorablement à la proposition
de l’AFIPaR pour expérimenter ce
dispositif sur leur territoire. L’action qui

s’est déroulée sur toute l’année 2015 a
permis de repérer des besoins : crèche,
maison de santé, surveillance commune
des entreprises, garage solidaire, bar
associatif, mise en place d’une politique
d’accueil pour être plus attractif.
54 personnes qui ont une idée ou un
projet ont été identifiées. Les synergies
qui se sont enclenchées ont débouché
sur le souhait de travailler sur les
offres d’activité et de reprogrammer
une soirée de l’initiative. Des
dynamiques fortes ont été mises en
lumière pour lesquelles l’AFIPAR a été
acteur d’émergence, d’animation et de
facilitation.

“

Faire émerger des initiatives
collectives au service des
Hommes et des territoires.

1
54

EXPÉRIMENTATION STEP

PERSONNES IDENTIFIÉES

CONTACT :

AFIPAR
 afipar@wanadoo.fr
 05 49 29 15 96
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ESPACE TEST AGRICOLE

UN DISPOSITIF INNOVANT
POUR L’INSTALLATION
ET LA TRANSMISSION
Les installations dans le cadre familial sont en constante
diminution. Le renouvellement en agriculture doit compter
sur de nouveaux actifs, extérieurs au monde agricole. Par
l’espace test, ces futurs agriculteurs commencent leur activité
agricole… sans prendre de risque mais dans des conditions
réelles.

Un projet multi-partenarial
pour développer les espaces
test au service des nouveaux
paysans.

En 2015, l’ARDEAR et l’AFIPAR ont mis
en place un partenariat avec la nouvelle
association régionale « Champs du
Partage ». Sur le fond, il s’agit de
construire la première couveuse
régionale d’activités agricoles au
service des porteurs de projets en
partenariat avec des associations
et institutions. L’objectif de cette
couveuse : permettre aux porteurs
de projet de se tester sur une activité
agricole tout en confiant à la couveuse
le portage juridique et comptable de
leur activité.



3 lieux tests sur le territoire charentais
sont en cours de développement
• un lieu test en maraîchage ou autre
production sur le territoire de la
communauté d’agglomération du
Grand Angoulême,
• un lieu test en élevage caprin avec
transformation chez des paysans
en cours de transmission à StLaurent de Ceris
• un lieu de test, dans des
productions à définir, sur la
commune d’Alloue, porté par la
municipalité et des paysans de la
commune impliqués.

ON VOUS EN DIT UN PEU PLUS !

L’espace-test agricole

CONTACT :

ARDEAR
 ardearpc@wanadoo.fr
 05 49 51 03 13

L’Espace-Test Agricole désigne une
entité fonctionnelle, coordonnée,
réunissant l’ensemble des conditions nécessaires au test d’activité. Il
a comme fonctions fondamentales
la mise à disposition :
• d’un cadre légal d’exercice du test
d’activité permettant l’autonomie de
la personne ‑ fonction « couveuse » ;
• de moyens de production (foncier, matériel, bâtiments...) ‑ fonction « pépinière » ;

• d’un dispositif d’accompagnement
et de suivi, multiforme ‑ fonction
« accompagnement ».
Pour mener à bien ses missions, l’espace-test agricole est animé et coordonné dans une logique d’ouverture,
d’ancrage territorial et de partenariat
‑ fonction « animation-coordination ».
Le lieu test désigne un lieu physique,
support temporaire ou permanent à
des tests d’activité.
 Plus d’infos :

http://reneta.fr
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FOCUS

CHAMPS

DU PARTAGE
L’association Champs du partage a été
créée en décembre 2014. Elle associe
déjà un certain nombre de partenaires
intéressés par le développement du
test agricole. On y trouve les structures
d’accompagnement à l’installation
agricole du réseau InPACT : AFIPAR,
ARDEAR Poitou-Charentes, les centres
de formations (lycée et CFPPA de Melle
– Niort), des structures de l’économie
sociale et solidaire (ACEASCOP,
les Cigales Poitou-Charentes ainsi



que des collectivités territoriales
(ex : la commune d’Alloue). Les
consommateurs, les agriculteurs et les
porteurs de projet sont aussi parties
prenantes de la démarche.

CONTACT :

CHAMPS

DU PARTAGE
Champs du Partage
 champsdupartage@gmail.com

ON VOUS EN DIT UN PEU PLUS !

La Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC)
Une SCIC est une entreprise coopérative qui permet
d’associer trois catégories d’acteurs : des salariés/
producteurs, des bénéficiaires, d’autres personnes
morales de droit privé/public.
Une SCIC respecte les règles coopératives : 1
personne = 1 voix et au moins 57,5% des excédents
doivent être maintenu dans l’entreprise. La SCIC
est un « statut potentiellement adapté aux projets
d’approvisionnement de la restauration collective en
produits bio locaux » (ancrage territorial, implication
des acteurs). Parmi les plateformes de producteurs
biologiques en France, environ 50% optent pour cette
forme juridique (les autres sont sous forme associative
ou Groupement d’Intérêt Economique).
Fin 2014, il existait 400 SCIC en France et 80 ont été
créées en 2014.

L’association Paysan Dès Demain, Espace Test Agricole
du Limousin, propose un dispositif innovant permettant
à des porteurs de projets de se tester en agriculture.
Le réseau Paysan Dès Demain associe des lieux
physiques où se réalisent les tests, les lieux-test, et des
structures qui réalisent l’accompagnement humain et
professionnel. Grâce à une nouvelle promotion du test
en Limousin, 22 porteurs de projet ont été accueillis
par l’association en 2015 et 5 tests mis en place sur le
Limousin.
CONTACT :

Paysan Dès Demain
 paysandesdemain@gmail.com
 06 43 63 97 90
 www.paysandesdemain.fr
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RÉFORME DE L A POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( PAC )

L’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Accompagner à l’autonomie
de décision dans les
choix de gestion et les
démarches juridiques et
administratives.

70
PERSONNES
FORMÉES À L’OUTIL PAC

100
AGRICULTEURS ACCOMPAGNÉS
À LA TÉLÉDÉCLARATION

CONTACT :

ACCEA+
 contact@accea-plus.fr
 05 49 94 49 00
 www.accea-plus.fr

Le centre de gestion associatif ACCEA+ a été particulièrement
mobilisé en 2015 sur l’accompagnement dans le cadre de
la réforme de la PAC mais aussi sur le soutien à la crise du
secteur agricole.
Concrètement, l’accompagnement PAC
en 2015 s’est illustrée par :
• l’élaboration d’un outil de simulation
des aides à venir présenté aux
agriculteurs pendant des temps de
formations collectives afin d’en savoir
plus sur la dernière réforme de la PAC.
• une centaine de sollicitations au
moment de la réalisation par les
adhérents de leur déclaration PAC, et
ce en raison des difficultés exprimées
à réaliser eux même ce formalisme (la
refonte graphique, la télédéclaration
quasi obligatoire, les questions de
réglementations nouvelles Surfaces
d’Intérêt Ecologique, des mesures AgroEnvironnementales et Climatiques...)
• la tenue d’une veille réglementaire et
transmission d’informations régulière
tout au long de l’année

• la réalisation plus particulièrement
de transformations de sociétés
agricoles en Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun (GAEC)
pour bénéficier de cette nouvelle
réforme.
Accea+ s’est aussi particulièrement
mobilisée en 2015 pour apporter sa
contribution et sa solidarité à la crise
traversée dans le secteur agricole.
L’association met en place une veille
réglementaire par internet quasi
hebdomadaire afin de donner les
informations nécessaires aux fonds
d’allègements des charges prévues,
pour les agriculteurs pouvant en faire
la demande. Dans ce cadre, le centre
de gestion a aussi fait partie des
partenaires sollicités pour l’élaboration
des critères de répartition de l’octroi
des aides prévues.

INITIATIVES 2015

ACCOMPAGNER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS ET DES CRÉATEURS D’ACTIVITÉ

13

ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ

UN DISPOSITIF POUR PRÉVENIR
LES RISQUES DE SUICIDE

Un accompagnement par
des agriculteurs bénévoles
formés à l’écoute et au
respect de la confidentialité.

Face à un contexte agricole parfois très difficile, la MSA et
l’association « Les passagers du temps » ont mis en place
le dispositif APESA (Aide Psychologique aux Entrepreneurs
en Souffrance Aigu). En lien avec ce dispositif, l’association
Solidarité Paysans a proposé une formation sur la prévention
au suicide en agriculture.
Le principe du dispositif APESA :
Former des «sentinelles» afin de
pouvoir évaluer le risque suicidaire
des exploitants. Pour cela la formation
a permis d’aborder des méthodes
de communication permettant de
dépasser les tabous, d’oser engager la
discussion autour de la question du
suicide.
S’il y a risque suicidaire, quel que soit
son degré, avec l’accord de l’agriculteur,
une fiche « alerte » est remplie et
pourra être envoyée à une infirmière
bénévole. Celle-ci se mettra alors en
contact directement avec l’agriculteur,
le jour même.

Le protocole engage ensuite la prise de
rendez-vous avec un psychologue au
domicile de l’agriculteur si possible et
dans la semaine.
5 à 6 rendez-vous pourront alors être
fixés, sans aucun frais pour l’agriculteur.
Des bénévoles et salariés de
l’association Solidarité Paysans se sont
formés autour de cette problématique.
Le but de cette formation est de faciliter
la compréhension des processus
suicidaires et réfléchir à une culture
commune de l’accompagnement et des
prises en charge.

224
EXPLOITATIONS ACCOMPAGNÉES
PAR SOLIDARITÉ PAYSANS

57
5100

BÉNÉVOLES SUR LE TERRAIN

HEURES D’ACCOMPAGNEMENT

CONTACT :

Solidarité Paysans
 solidarite-paysan16@wanadoo.fr
 05 45 31 54 32
 www.solidaritepaysan.org
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ACCÈS AU FONCIER

ACCOMPAGNER DES PROJETS
AGRO-ÉCOLOGIQUES ET
SOCIALEMENT RESPONSABLES
Accompagner les porteurs
de projet dans leur recherche
de foncier autour de projets
agroécologiques.

87
100

PORTEURS DE PROJET INFORMÉS

HECTARES ACQUIS
(DEPUIS LA CRÉATION)

En 2015, les sollicitations de porteurs de projet ont fortement
augmenté (+38%) avec en particulier une hausse des conseils
apportés aux personnes offrant ou recherchant du foncier
agricole.
Plus de 30 projets accompagnés
concernaient des démarches d’achat
collectif de foncier. Cette augmentation
témoigne de la plus grande notoriété
acquise par Terre de Liens comme un des
acteurs essentiels de l’accompagnement
des projets agricoles.
L’accompagnement de Terre de Liens se
réalise sous différentes formes : appui
technique à la création de Société
Civile Immobilière, Groupement Foncier
Agricole… ou acquisition directe par les
outils financiers de l’association.
L’année 2015 a été particulièrement riche
pour les dynamiques d’acquisition avec
la finalisation de l’acquisition du
projet Punault à Nueil-Les-Aubiers
(gestion des actes administratifs,
élaboration du bail, définition des
clauses environnementales…). Cette
6ème acquisition réalisée en PoitouCharentes constitue la plus grande
surface de terre acquise (70ha) sur la
région.

Au total se sont donc plus de 100 ha
de terres agricoles qui ont été acquis
par Terre de Liens en Poitou-Charentes
en 2015. Parallèlement à ce projet, une
nouvelle acquisition de 20ha de terre à
Bouresse pour soutenir l’installation de
3 porteurs de projet (Voir encadré ciaprès) a démarré en 2015.

3 NOUVEAUX FERMIERS À TERRE DE LIENS

PROJET DE LA QUINTANIÈRE

CONTACT :

Terre de Liens
 pc@terredeliens.org
 05 45 67 79 46
 www.terredeliens.org/poitou-charentes

Joanie Chamard, Benjamin Travers et Freddy Rivault s’installent sur 20 ha en
maraichage, production de plantes aromatiques et médicinales (PAM) et poules
pondeuses en agriculture biologique.
Ce projet est le fruit de la rencontre devenir propriétaires, les agriculteurs
entre Joanie, Benjamin et Freddy ont fait appel à Terre de Liens pour
tous les trois en reconversion acheter les 20 ha en collectant de
professionnelle en 2013. Ils ont chacun l’épargne solidaire auprès de citoyens.
suivi des formations agricoles et ont Rejoints par un groupe de bénévoles
dessiné ensemble leur projet collectif locaux, ils ont mené au cours de l’année
en agriculture biologique. Les terres ont 2015, une campagne de promesse à
été réservées aux trois porteurs de projet souscriptions très prometteuse. La
par la SAFER (Société d’Aménagement collecte « officielle » a été lancée fin
Foncier et d’Etablissement Rural) et le 2015.
Conseil Régional. Ne souhaitant pas
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ACCUEIL SOCIAL

L’ACCUEIL EN MILIEU RURAL
SE DIVERSIFIE

Un accueil
et un accompagnement
individualisé basés
sur une charte et un label.

Convaincu que le monde paysan peut apporter des solutions
adaptées aux évolutions et besoins de notre temps, le
mouvement Accueil Paysan s’attache à concilier des valeurs
sociales et solidaires avec la valorisation des territoires
agricoles et la défense de l’environnement. C’est dans cet état
d’esprit qu’en 2015, l’association ouvre ses portes à l’accueil
social en milieu rural.
L’accueil social est proposé à des personnes
qui pour des raisons diverses éprouvent
la nécessité d’une rupture momentanée
avec leur entourage habituel. C’est un
accueil d’accompagnement, d’échanges
et de participation à la vie quotidienne.
Il se déroule dans une structure d’accueil
labellisée Accueil Paysan, répondant au
cahier des charges, au projet éducatif et
au respect de la lettre d’engagement. Le
projet éducatif est alors décliné en projet
d’accueil concret et établi en lien avec
l’agriculture et la vie en monde rural.

3
LIEUX LABELLISÉS
EN ACCUEIL SOCIAL
(EN POITOU-CHARENTES)

Pour chaque projet, l’accueil est préparé
et suivi avec un organisme social. Chaque
projet est personnalisé. Le lieu et les
personnes accueillantes deviennent un
lieu repère et chaleureux pour permettre
à la personne accueillie de couper avec
son quotidien par la découverte d’un
milieu différent et d’activités nouvelles.
Retrouver l’autonomie devient le maître
mot de l’accueil.

CONTACT :

Accueil Paysan Poitou-Charentes
 poitou-charentes@accueil-paysan.com
 05 49 29 83 99
 www.accueil-paysan-poitou-charentes.com
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LES P’TIT DÉJ DE L’INSTALLATION

UNE FORMULE QUI FAIT DU LIEN

Favoriser les rencontres
et l’échanges d’expériences
entre porteurs de projet,
agriculteurs et acteurs
institutionnels.

80

Les petits déjeuners de l’installation sont des rencontres
collectives de futurs paysans sur un thème en lien avec
l’installation agricole, autour d’un petit déjeuner.

PARTICIPANTS

L’animation de ce temps est basée sur
l’échange, le partage d’expériences,
l’apport et le conseil entre participants.
Le projet et les préoccupations de
chaque
participant,
permettent
d’adapter au mieux le contenu de la
rencontre. Un paysan de l’ARDEAR est
présent, pour témoigner et apporter
de l’eau au moulin des discussions des
participants.
En 2015, 8 petits déjeuners ont été
organisés chaque 2ème mardi du mois.
Au programme : Commercialiser en

CONTACT :

ARDEAR
 ardearpc@wanadoo.fr
 05 49 51 03 13

direct, Devenir agriculteur : toutes les
étapes, Penser son temps, MSA : quelles
cotisations pour quelle couverture ?,
Négocier avec le banquier, Le couple et
le projet, Être pluriactif, Travailler avec
d’autres… Ce sont près de 80 porteurs de
projets et paysans qui en ont bénéficié.
La participation à ces petits déjeuners
ne cesse d’augmenter et démontre
l’intérêt et la pertinence de cette forme
d’action.

DE L’IMPORTANCE DU TUTORAT POUR LES PROFILS HORS CADRE FAMILIAL
L’ARDEAR regroupe des paysans,
porteurs de projets et citoyens autour
de la volonté de promouvoir une
agriculture paysanne répondant aux
exigences du développement durable.
Au cours de l’année 2015, l’ARDEAR en
Limousin a accueilli des porteurs de
projets venus d’horizons différents. Ces
futurs paysans étaient pour l’essentiel

en projet « hors cadre familial » et
une bonne partie n’est pas originaire
du Limousin, d’où l’importance d’un
tutorat local. Beaucoup sont au
stade de l’idée d’installation, il s’agit
alors d’échanger sur leur projet et
de les accompagner dans la phase
d’émergence, de définition ou de
montage du projet.

CONTACT :

ARDEAR Limousin
 ardearlimousin@gmail.com
 05 87 50 41 03
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UN RÉSEAU POUR ACCOMPAGNER
LES CONVERSIONS ET LES INSTALLATIONS BIO
AU PAYS BASQUE
Bien que la dynamique d’installation
de jeunes agriculteurs reste encore
très importante en Pays Basque, le
contexte spéculatif actuel est un
frein important aux transmissions
d’exploitation, qui risquent d’être de
plus en plus souvent démantelées.
L’objectif d’Euskal Herriko Laborantza
Ganbara (EHLG) est de contribuer
à concrétiser le plus grand nombre
possible de projets d’installation
et de reprises d’exploitations, de
maintenir le maximum d’actifs
agricoles et de fermes en activité. Un
travail de recensement et d’analyse
des outils juridiques permettant de
préserver le caractère patrimonial
de la transmission des exploitations
agricoles du Pays Basque a été
publié. EHLG est agréé par la Région
pour réaliser les diagnostics de pré-

installation, l’étude économique et
l’accompagnement après installation
des personnes ayant un projet agricole.
L’association accueille également les
cédants potentiels d’exploitation.
Dans ce cadre,ZURKAITZAK (les tuteurs
en basque), le réseau installationtransmission du Pays Basque a vu
le jour en octobre 2015. Créé par
un regroupement de 7 associations,
il a pour objectif d’accompagner le
candidat à l’installation dans toutes
les étapes de son projet. De même,
le réseau accompagne les personnes
désireuses de transmettre leur
exploitation agricole. ZURKAITZAK
coordonne le travail de ces 7
structures de manière continue et
assure la complémentarité de leurs
actions.

CONTACT :

Euskal Herriko Laborantza Ganbara
 contact@ehlgbai.org
 05 59 37 18 82
 www.ehlgbai.org

NOTRE ANNÉE...

UNE JOURNÉE RÉGIONALE INSTALLATION
L’ensemble du réseau InPACT a proposé une journée régionale Installation en
fin d’année 2015 à Saintes au lycée agricole intitulée : « Installation agricole,
création d’activité en milieu rural : S’entourer pour avancer vers des projets
citoyens, ancrés dans les territoires ». Cette journée, organisée en partenariat
avec les associations du réseau InPACT, a rassemblé 30 porteurs de projet qui
ont rencontré les associations du réseau pouvant les accompagner dans leur
projet d’installation grâce à des temps de rencontre et des ateliers.

Participer à la transition
agro-écologique
des modèles de production
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MESURES AGRO- ENVIRONNEMENTALES ET CLIMATIQUES

UN OUTIL POUR FAVORISER
LES ÉVOLUTIONS DE PRATIQUES AGRICOLES

Sensibiliser, informer et
accompagner collectivement
les agriculteurs qui
souhaitent faire évoluer leurs
pratiques.

Les mesures agroenvironnementales et Climatiques (MAEC)
permettent d’accompagner les exploitations agricoles qui
s’engagent dans le développement de pratiques combinant
performance économique et performance environnementale
ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu’elles sont
menacées de disparition.
Ces mesures sont mobilisées pour
répondre aux enjeux environnementaux
rencontrés sur les territoires tels que
la préservation de la qualité de l’eau,
de la biodiversité, des sols ou de la
lutte contre le changement climatique.
Pour que ces politiques contractuelles
permettent d’atteindre des objectifs
ambitieux les groupes CIVAM et leurs
partenaires ont proposé que l’ossature
de ces mesures soit construit sur un
cahier des charges prenant en compte
l’intégralité de l’exploitation.

Dans ce cadre, les CIVAM réalisent
des diagnostics auprès d’agriculteurs
souhaitant contractualiser une MAEC.
Les agriculteurs s’étant engagés en
2015 dans ces mesures sont maintenant
en recherche de solutions pour réduire
leur utilisation d’intrants. Le travail
de suivi et d’accompagnement qui a
débuté en 2016, constitue désormais
la partie la plus intéressante pour les
CIVAM qui peuvent jouer pleinement
leur rôle d’accompagnement et
d’animation de collectifs pour favoriser
les échanges d’expériences entre pairs
et la formation.

120
DIAGNOSTICS MAEC RÉALISÉS

Témoignage
Benoit Jaunet, référent MAEC CIVAM Haut-Bocage

"

Une véritable dynamique s’est créée autour du dispositif MAEC malgré des débuts un peu
difficile en termes de retours d’informations sur le terrain : validation des cahiers charges,
financements... Cette dynamique traduit le fait que certains systèmes souhaitent aujourd’hui
se diriger vers une agriculture plus durable, concept que notre réseau défend déjà depuis
plusieurs années... Aujourd’hui, nous devons accompagner ces « nouveaux » paysans vers
des pratiques plus vertueuses, en échangeant sur nos retours d’expériences et les projets
que nous avons développé.

"

CONTACT :

FR CIVAM
 direction.civampc@gmail.com
 05 49 07 20 00
 www.civam-poitoucharentes.org
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RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DE L’EAU

MOBILISATION DE TOUS LES
ACTEURS DU TERRITOIRE SUR
LE BASSIN D’ALIMENTATION DU
CAPTAGE DE ST-HIPPOLYTE
Le captage de Saint-Hippolyte prélève l’eau de la Charente
en amont de Saint-Savinien en Charente-Maritime et produit
une ressource en eau dégradée. Si le taux de nitrates ne
dépasse pas la norme sanitaire, des dépassements réguliers
sont observés pour les pesticides.

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Informer, mobiliser et
former les acteurs du
territoire comme levier du
développement de la bio.

120
DIAGNOSTICS MAEC RÉALISÉS

Une démarche de préservation de
la qualité de la ressource en eau a
été mise en place. L’établissement
public territorial du bassin Charente
(EPTB) assure l’animation de la
démarche qui a commencé par un
diagnostic de territoire identifiant les
sources de pollutions. Un programme
d’actions ambitieux, à destination
des agriculteurs, des collectivités
et des autres acteurs de l’eau, a été
construit en partenariat avec Agrobio
Poitou-Charentes pour favoriser les
changements volontaires de pratiques
sur cette zone :
• Mise en place des fermes de
démonstration pour démontrer la
faisabilité technique et économique
des exploitations en bio situées sur
le bassin.
• Organisation de rencontres individuelles pour lever les freins
psychologiques au passage en bio.
• Développement
d’outils
de
communication et organisation d’une
journée de démonstration

En
parallèle,
les
opérateurs
économiques, CUMA, enseignants
et élèves et élus ont été mobilisés
pour les convaincre de l’intérêt de
l’agriculture biologique pour préserver
la ressource en eau. Une étude montre
le potentiel de développement de
l’agriculture biologique sur le territoire
en matière de restauration hors
domicile et de distribution et met en
avant l’opportunité économique pour le
territoire. La mise en place d’une filière
pour la RHD, même si elle ne peut à
elle seule offrir un débouché suffisant
aux producteurs, permet de faire lien
entre la production, la protection de
l’eau et l’alimentation des habitants.

FOCUS

Contrat Territorial Vienne Aval pour la qualité de l’eau
CONTACT :

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Agrobio
 agrobiopc.projets@orange.fr
 05 49 29 17 17
 www.penser-bio.fr

Depuis 2014, le CIVAM et Vienne Agrobio sont signataires aux côtés de nombreuses
structures agricoles, environnementales, du contrat territorial Vienne Aval. Les
objectifs : reconquête de la qualité des eaux ainsi que la réduction des sources
et transferts de nitrates et produits phytosanitaires. L’année 2015 a été le début des
véritables actions : diagnostics d’exploitation, accompagnements, formations.
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ON VOUS EN DIT UN PEU PLUS !

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Signature Convention Re-Sources
Le programme Re-Sources 2015-2020 est un programme
ambitieux piloté par la région pour la protection de l’eau
potable en Poitou-Charentes. Les objectifs visent à sécuriser
la production de l’eau potable, reconquérir cette qualité
si besoin, et améliorer les pratiques et les systèmes de
production.

Sensibiliser, informer et
accompagner collectivement
les agriculteurs qui
souhaitent faire évoluer leurs
pratiques.

La stratégie doit être préventive et volontaire en agissant sur les bassins
d’alimentation de captage, en réduisant les pollutions, en impliquant l’ensemble
des acteurs du territoire (collectivités, agriculteurs et particuliers). Un tel
programme ne saurait atteindre ses objectifs sans un engagement fort des
partenaires. Ce programme Re-Sources est le troisième du nom, il réunit des
partenaires multiples, d’horizons différents mais qui s’unissent pour la qualité de
l’eau. Agrobio et la FR CIVAM sont signataires de cette convention.

CIVAM

CASDAR ECO-RESSOURCES
L’objectif général de ce projet est de trouver différents moyens et supports pour
transmettre des systèmes de cultures économes et performants et qu’ils soient
mis en place par le plus d’agriculteurs possible. Ce projet est mené en partenariat
avec 5 CIVAM du grand Ouest, une AFOCG, le RAD et l’INRA. En 2015, une première
vidéo de témoignages d’agriculteurs, un outil de co- conception de systèmes de
cultures sous la forme du jeu de plateau Mission Ecophyt’eau, un site Internet
répertoriant des systèmes économes et performants, et un argumentaire pour
communiquer auprès des décideurs ont été développés et diffusés.

CONTACT :

CIVAM
 civam86.maria@gmail.com
 05 49 00 76 11
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GROUPEMENTS D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

UNE OPPORTUNITÉ
POUR LES DÉMARCHES COLLECTIVES
Le ministère de l’agriculture a développé
les Groupements d’Intérêt Economique et
Environnemental (GIEE), pour impulser la
transition écologique des modes de production
agricole en s’appuyant de manière privilégiée
sur des démarches collectives.

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

4

Les GIEE, portés par des collectifs
d’agriculteurs, cherchent à améliorer
les
performances
économiques,
environnementales et sociales de leurs
exploitations. Ils s’engagent ainsi dans
un projet pluriannuel de modification
ou de consolidation de leurs pratiques,
en misant notamment sur l’innovation
et sur une approche plus globale et

systémique de leurs exploitations.
Les GIEE ont également vocation
à
impliquer
plus
efficacement
l’ensemble des acteurs des filières,
du développement agricole, de la
recherche, de l’enseignement agricole
et des territoires, en particulier les
collectivités.

L’exemple du GIEE BIOLOPAM : plantes aromatiques et médicinales

PROJETS DU RÉSEAU InPACT
RECONNUS GIEE EN 2015
(CIVAM MARAIS MOUILLÉ,
CIVAM DU CHÂTELLERAUDAIS,
BIOLO PAM 17,
BIOGATINE)
CONTACT :

Porté par le GAB 17, le projet vise à
développer l’agriculture biologique en
Charente Maritime et plus précisément
sur les zones à enjeux eau (secteurs de
La Rochelle et de Saint-Jean d’Angély),
via la mise en culture de plantes à
parfum aromatiques et médicinales
(PPAM) biologiques. Pour atteindre cet
objectif, le GIEE Biolo PAM 17 développe

son activité au travers :
• la performance technique des fermes
adhérentes, pour ce qui concerne la
production et la transformation des
PPAM, en bio ;
• la mise en marché de produits de qualité ;
• la recherche de nouveaux débouchés.

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Agrobio
 agrobiopc.projets@orange.fr
 05 49 29 17 17
 www.penser-bio.fr

GIIE EN PÉRIGORD
Dés-intensification des systèmes de production de légumes par la structuration de
l’offre d’approvisionnement de la restauration collective et des magasins de proximité.
Du nord de la Gironde au nord de la Dordogne, 36 agriculteurs et 3 associations
d’insertion productrices de légumes, réunis autour d’AgroBio Périgord, proposent de
désintensifier leurs productions notamment par la mutualisation des assolements, sur
de grandes surfaces en légumes de plein champs, afin d’organiser l’offre et de répondre
à la demande d’approvisionnement des collectivités et des commerces locaux.

CONTACT :

Agrobio Périgrod
 contact@agrobioperigord.fr
 05 53 35 88 18
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MOBILISATION COLLEC TIVE POUR L’AGROÉCOLOGIE

MIEUX PRODUIRE
GRÂCE AUX ASSOCIATIONS DE PLANTES

  

Le programme APACh (Association de Plantes en Agroécologie
dans le Châtelleraudais1), coordonné par le CIVAM du
Châtelleraudais met en avant les intérêts agronomiques,
économiques et environnementaux des associations de
cultures par des essais en ferme.
Ce projet pluridisciplinaire innovant
réunit
techniciens,
associations,
chercheurs (CNRS et Université
de Poitiers), formateurs agricoles
(MFR de Chauvigny) et agriculteurs
autour d’un programme de recherche
participative. Il consiste à comprendre
l’intérêt de développer de nouvelles
pratiques culturales en PoitouCharentes telles que les associations
de cultures conduisant notamment à la
fonctionnalité de la biodiversité dans
les systèmes de production agricole.
Concrètement, en 2014, les agriculteurs
engagés dans ce programme ont
commencé à mettre en place des
parcelles d’essais de cultures associées
(colza associé ; mélanges céréalesprotéagineux ; prairies multi-espèces).

Le programme APACh a pour finalité
la capitalisation de données et leur
diffusion auprès d’un large public pour
valoriser l’intérêt des associations
de cultures au niveau agronomique,
écologique et technologique. L’idée
est de produire des connaissances qui
constituent un réel intérêt scientifique
pour la recherche tout en répondant
aux besoins des acteurs de terrain.
Sur la campagne 2014-2015, les
actions se sont focalisées sur l’étude
de la biodiversité, des cultures, du sol,
des résultats technico-économiques, de
l’intérêt de transformer à la ferme et
des propriétés de certaines associations
culturales.

Accompagner et travailler
en groupe sur des pratiques
innovantes pour faire évoluer
les systèmes agricoles.

CONTACT :

  

1

Programme financé par CASDAR, fondation LISEA et Agence de l’Eau Loire-Bretagne

CIVAM du Châtelleraudais
 civam86.maria@gmail.com
 05 49 00 76 11
 www.civam-poitoucharentes.org
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Les cas type bio
un outil pour la conversion
Les CAS TYPES Conversion grandes
cultures sont une modélisation
du passage en bio des fermes
céréalières sans élevage, qui
s’appuient sur des données issues
de fermes régionales réelles. Ils
permettent aux agriculteurs se
posant la question du passage en
bio de simuler les changements
techniques
et
économiques
induits par la conversion.

CONVERSION BIOLOGIQUE

UN PÔLE MULTI PARTENARIAL POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE LA BIO

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Créer des partenariats et
jouer la complémentarité
des compétences
pour accompagner le
développement de la Bio

35
9
103
PARTENAIRES

CONSEILLERS PROJET

DOSSIERS DE CONVERSION 2015
CONTACT :

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Pôle Conversion Bio Poitou-Charentes
 poleconversionbiopc@orange.fr
 05 49 29 17 17

Dans le but d’offrir une prestation adaptée à tous les candidats
à la conversion bio, les différentes phases d’accompagnement
et l’aide à la décision méritent d’être coordonnées au sein
d’un « pôle » clairement identifié.
Les objectifs fixés par le programme
Ambition bio 2017 sont conséquents.
Ils visent au doublement des surfaces
en bio. Pour y parvenir, les dispositifs
actuels doivent être amplifiés.
Le « pôle conversion bio » a pour
objectif de renforcer la dynamique de
partenariat entre les différents acteurs
agricoles, de formaliser la nature de
leur organisation dans le domaine de
l’accompagnement à la conversion et
d’associer à l’objectif de conversion les
organismes économiques.
Agrobio Poitou-Charentes coordonne
le développement de la bio en PoitouCharentes depuis 2007. Le pôle
conversion, lancé en 2010, compte, en
fin d’année 2015, 35 partenaires, parmi
lesquels les 5 chambres d’agriculture, les
4 GAB, les 4 conseils départementaux et
le conseil régional, ainsi que l’État au
travers de la participation de la DRAAF.

Sur le terrain
Des
conseillers
projet
assurent
accompagnement et suivi. Ils accueillent,
informent et réalisent des diagnostics
Les conseillers projets sont en lien
avec les conseillers plus spécialisés qui
interviennent sur les aspects techniques
de la conversion.

Pour plus d’informations consultez le site
internet : www.penser-bio.fr/Le-PoleConversion-Bio-votre-interlocuteurunique-pour-votre-projet-bio
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EXPÉRIMENTATIONS

DES VARIÉTÉS MIEUX ADAPTÉES,
UNE BIODIVERSITÉ FAVORISÉE
Faire collaborer agriculteurs
et chercheurs autour
d’expérimentations in situ et
mutualiser les expériences.

21
Depuis 2010 Cultivons la Bio-Diversité participe à un projet
d’expérimentations international. En 2015, le programme a
pris le nom de DIVERSIFOOD (2015-2018). Il vise à valoriser
la biodiversité cultivée des systèmes agroécologiques et les
produits qui en sont issus. Une dizaine d’agriculteurs répartis
sur le Poitou-Charentes ont réalisé des essais sur la campagne
2014-2015 reconduits pour 2015-2016.
Dans ce programme de recherche
participative les essais sont menés de
façons différentes selon les participants,
en petite placette, en plateforme de
blé, au champ… Grâce à l’implication
des agriculteurs et à la participation de
l’INRA quelques constats sont déjà mis en
avant : les qualités de certaines variétés,
la meilleure résistance aux maladies

quand les espèces sont en mélange,
la meilleure tenue des blés quand les
variétés sont mélangées…
Ces résultats directement visibles sur
les parcelles confortent pour certains
l’utilisation de certaines variétés ou
mélanges sur les fermes et encourage
les participants à continuer sur ce
programme.

PARTENAIRES DANS 12 PAYS

Pour plus d’informations consultez le site
internet : www.diversifood.eu

CONTACT :

Cultivons la Bio-Diversité
 cbd.pc@orange.fr
 05 49 00 76 11

UNE HERBE MEILLEURE POUR PLUS D’AUTONOMIE !
L’Association pour le Développement
d’une Agriculture plus Autonome
(ADAPA) regroupe des agriculteurs,
tous élevages confondus autour d’une
démarche visant à mieux valoriser
les surfaces en herbe, notamment
au printemps. L’idée part du principe
d’utiliser l’herbe au maximum de son
potentiel étant une ressource très
peu coûteuse. Pour cela, l’accent est

mis sur la connaissance de la biologie
de l’herbe.
La gestion en paddocks a été
adoptée par le groupe. Pour cela, les
agriculteurs échangent entre eux,
avec d’autres régions et bénéficient
des conseils de spécialistes. Ils
sensibilisent également d’autres
agriculteurs par des journées de
démonstration et de formation.

CONTACT :

ADAPA
 denis.alamome@civam.org
 05 55 26 07 99
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PÔLE PRODUCTION

PÉRENNISER
LES PASSAGES EN BIO
Le rôle principal d’Agrobio est d’accompagner les producteurs
conventionnels vers l’agriculture biologique. Cependant,
une fois le passage en bio réalisé, l’enjeu est d’aider ces
agriculteurs en bio dans leurs techniques de production.

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Former et accompagner
les producteurs par filière
pour maintenir et développer
durablement la production bio.

Le pôle production est au plus près
des producteurs pour repérer leurs
besoins et intervenir dans les différents
niveaux de solutions possibles. Il peut
s’agir de solutions techniques avec
un appui individuel, de formations
collectives, de l’accompagnement en
montage de projets, de diagnostic,
réalisation d’études, d’expérimentations
pour fournir des appuis techniques aux
agriculteurs…
Agrobio Poitou-Charentes travaille sur
ces axes techniques en partenariat avec

La formation :

CONTACT :

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Agrobio
 agrobiopc.projets@orange.fr
 05 49 29 17 17
 www.penser-bio.fr

une nécessité pour changer
ses pratiques

des agents de la chambre d’agriculture.
Poursuivant sa croissance, la bio pictocharentaise se porte plutôt bien. Mais
au-delà de la hausse des chiffres, les
caractéristiques et les enjeux de chaque
filière sont différents. En partenariat
avec les chambres d’agriculture, Agrobio,
mène des actions de développement
pour chaque filière (grandes cultures,
légumes, Plantes Aromatiques et
Médicinales, Viande, viticulture, Fruits,
transformation à la ferme)
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FORMATIONS EN 2015 STAGIAIRES
La formation constitue un réel levier de développement de ce mode de
production. Elle a une place primordiale dans l’accompagnement global des
candidat-es à l’installation ou à la conversion bio.

UN GROUPE CIVAM ET BIO POUR LA TERRE DE DEMAIN
B.L.E. (Biharko Lurraren Elkartea)
signifie « Pour la terre de demain ». Un
beau nom pour un groupe dynamique
de 180 agriculteurs dont 48 sont en
agriculture biologique.
L’association
travaille
pour
le
développement
de
l’Agriculture
biologique et pour une agriculture
autonome et économe en Pays basque.
Elle porte un projet d’agriculture
écologique, moteur d’un développement
vraiment durable du territoire.
Le groupe propose des formations,
développe des expérimentations dans

les domaines de l’élevage en ovins
et bovins lait (qualité de la viande
et du lait, gestion des pâturages,
traitements vétérinaires alternatifs… ),
en maraîchage (semences potagères,
fertilisation organique...). En viticulture
une cartographie des sols pour l’AOC
Irouleguy permet des adaptations
techniques en fonction des terroirs pour
l’expression de vins de haute qualité.
B.L.E. a une expérience importante dans
l’accompagnement à la conversion des
agriculteurs en agriculture biologique
(1 bio en 1993, 48 bio en 2005). Enfin,

ils participent au groupe « agriculture
durable en moyenne montagne » de la
Fédération nationale des CIVAM où ils
s’intéressent à la gestion de la fertilité
des sols pauvres ainsi qu’à la conduite
des prairies en période de sécheresse.
CONTACT :

B.L.E
 ble-arrapitz@wanadoo.fr
 05 59 37 25 45
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CONFÉRENCE POUR LE CLIMAT (COP 21)

EN ROUTE VERS DES FERMES
À ÉNERGIE POSITIVE
JEUDI 3 DÉCEMBRE 2015
Lycée Agricole Jacques Bujault, MELLE (79)

EN ROUTE VERS

DES FERMES
À ÉNERGIE POSITIVE

PRODUIRE AUTREMENT

Photo : Martin Quantin FR CIVAM PC - Création : Agence Sémaphore - Imprimerie Italic 79, certifié Imprim’vert, Melle www.italic79.com

Énergie, gaz à effet de serre, changement climatique

ACCÈS GRATUIT 9H30-17H
(Repas 15€/pers. sur inscription)

Contact et inscription repas : InPACT 06.43.51.96.02
www.inpactpc.org
Organisé par :

En partenariat avec :

Avec les contributions de :

Avec le concours financier de :

En écho à la COP 21, le réseau InPACT Poitou-Charentes et ses
partenaires ont organisé une journée d’échanges sur les systèmes
de production agricoles. L’accent a été mis sur les enjeux de
réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz
à effet de serre, de production d’énergies renouvelables par
l’agriculture et d’adaptation au changement climatique.
Produire autrement étant devenu
une nécessité tant économique
qu’écologique, la journée a permis
de comprendre et s’approprier les
problématiques
énergétique
et
climatique sur les fermes.
Des pratiques d’élevage adaptées aux
changements climatiques aux fonctions
de la biodiversité dans l’agrosystème
en passant par les émissions de gaz à
effet de serre à l’échelle d’une ferme,
la journée a mêlé interventions en
conférences et ateliers techniques, de
quoi nourrir les réflexions et enrichir
les pratiques.

L’intervention de Solagro sur son
scénario AFTERRES 2050 a été un des
points marquants de cet événement. En
modélisant les besoins alimentaires et
les pratiques agricoles, Afterres dessine
un autre paysage agricole français pour
2050 et les changements nécessaires
pour y parvenir. Le scénario propose
des modifications ambitieuses de
notre alimentation et de nos systèmes
agricoles pour impacter les émissions
de gaz à effet de serre, la consommation
de pesticides et les besoins d’eau
d’irrigation.

Chiffres clés du scénario Afterres 2050

Diffuser des pratiques
innovantes pour encourager
la transition des modèles
de production

CONTACT :

Consommation de viande et de produits laitiers divisée par 2.
Agrosystèmes : 90% de la surface agricole est en agriculture durable
(dont 45% en AB), contre 10% actuellement.
Division par 4 des besoins en irrigation l’été.
Pour plus d’informations consultez le site internet : Afterres2050.solagro.org

InPACT
 reseau@inapctpc.org
 05 49 29 26 43
 www.inpactpc.org
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AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ

DES CHEVRIERS SE RENCONTRENT
POUR IDENTIFIER LEURS LEVIERS
D’ACTION
Avec la crise traversée par la filière caprine en 2012-2013, le
nombre de dossiers de chevriers accompagnés par Solidarité
Paysans s’est fortement accru. Les réponses aux difficultés
étant aussi de l’ordre du système de production (réduction
de la dépendance aux aliments achetés et aux intrants), un
groupe de chevriers s’est constitué fin 2013 pour travailler
collectivement sur des systèmes plus autonomes (autonomie
alimentaire, décisionnel) et économes (rechercher
plus d’efficacité économique c’est-à-dire maximiser la
rémunération permise du travail par litre de lait produit en
maîtrisant les charges engagées tout en maintenant une
production plancher).

Faciliter l’échange entre
agriculteurs en difficulté
pour les faire gagner en
autonomie financière,
technique et décisionnelle.

CONTACT :

Solidarité paysan
 solidarite-paysan16@wanadoo.fr
 05 45 31 54 32
 www.solidaritepaysan.org

La dynamique du groupe est basée sur
l’échange de savoirs (connaissances) et
de savoir-faire (pratiques) entre pairs.
Les bénévoles de Solidarité Paysans,
frais retraités ou en fin de carrière
apporte au groupe leur expérience et
leur recul sur les systèmes fourragers
économes (affouragement vert, foin
de légumineuses, etc.), la gestion
des problèmes sanitaires inhérents à
l’élevage, ou encore l’aménagement des
bâtiments au mieux avec les moyens
d’une ferme cherchant à se sortir des
difficultés.
Les journées d’échanges se structurent
en général en 2 temps, avec une visite
sur une ferme d’un des membres du
groupe le matin, pour développer l’interconnaissances des systèmes des uns et
des autres, et l’approfondissement d’un
questionnement technique l’après-midi.
Ainsi, en 2015, ont été abordées les
problématiques suivantes « quelle type
de prairie et de culture implanter pour
être plus autonome ? » et « comment
mieux organiser son temps de travail ».

Du temps est nécessaire pour que
chacun s’approprie et fasse des choix
parmi la diversité des leviers possibles.
Si des directions de travail existent en
tant que tel, à chaque ferme de trouver
un équilibre suivant les sols, le climat,
les bâtiments, la main d’œuvre.... Si le
groupe est une source d’inspiration
pour modifier son système, il aura aussi
son rôle à jouer dans la sécurisation
de la mise en œuvre des changements
enclenchés par les uns et les autres. Le
travail est donc loin d’être terminé. Une
démarche nouvelle à Solidarité Paysans
qui n’est pas sans rappeler, la démarche
co-pilotée par Solidarité Paysans et
le CIVAM de la Sarthe, le programme
«L’agroécologie: un recours pour les
paysans en difficulté».
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PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE

OPTIMISER LA SURFACE EN HERBE

• AGROBIO POITOU-CHARENTES • 
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Échanger les pratiques,
analyser et mutualiser
pour optimiser
les pratiques agricoles.

Le CIVAM est partenaire depuis 2014 du programme européen
Life+ - Pâturage Tournant Dynamique en Gâtine Poitevine. Il
est porté par la CAVEB de Parthenay. Ce projet repose sur
l’optimisation de la gestion des surfaces en herbe et s’appuie
sur le respect des conditions nécessaires à la plante pour
maximiser sa production de biomasse et assurer sa haute
valeur nutritive.
Sont partenaires de ce projet des
structures locales de développement
agricole (Agrobio Poitou-Charentes,
FRCIVAM
Poitou-Charentes),
des
instituts
de
recherche
(CIRAD,
Université de Rennes 1, INRA) et une
collectivité territoriale (le Syndicat
Mixte d’Action pour l’Expansion de
la Gâtine) qui vont se mobiliser pour
accompagner dans les 5 années à venir
120 éleveurs du département vers des
systèmes herbagers plus durables et
plus performants.
Objectifs généraux du projet :
• Amélioration de la productivité de
l’herbe en qualité et en quantité
ÎÎ Augmentation de la durée de vie
des prairies
ÎÎ Maintien des linéaires de haies
ÎÎ Limitation de la fertilisation
minérale

• Amélioration du bilan Gaz à Effets de
Serre des fermes engagées
• Maintien de la biodiversité sur les
fermes engagées
Et concrètement sur les fermes
engagées, les actions mises en œuvre :
• Accompagnement des éleveurs
• Suivis des performances animales
• Suivis des coûts de production
• Échanges entre éleveurs
• Suivis
parcellaires
(productivité
fourragère, effets sur les sols, stockage
carbone)
• Bilans gaz à effets de serre /
dépendance aux intrants

OBJECTIFS :

120
ÉLEVEURS ACCOMPAGNÉS
PROGRAMME SUR 5 ANS

CONTACT :

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Agrobio
 agrobiopc.projets@orange.fr
 05 49 29 17 17
 www.penser-bio.fr



CIVAM du Haut-Bocage
 contact@civamhb.org
 05 49 81 80 29
 www.civamhautbocage.org

Accompagner
la transformation
et la commercialisation
locales et régionales
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ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION LOCALES ET RÉGIONALES

FÉDÉRER LES ACTEURS

Crédit photo © Habasque

POUR UNE POLITIQUE
ALIMENTAIRE TERRITORIALISÉE
SUR LE MONTMORILLONNAIS
Le Projet PRALIM (Plan Régional de l’ALIMentation) intitulé
« pour une politique alimentaire territorialisée : fédérer les
acteurs du Montmorillonnais » a été initialement porté par
le lycée agricole de Montmorillon.
L’origine du projet part du constat d’une demande non satisfaite des restaurations
collectives en denrées alimentaires de qualité et de proximité et d’un besoin
d’accroissement de la valeur ajoutée locale de l’agriculture :
• Pour les établissements dotés d’une
restauration collective, au-delà de la
satisfaction des repas pris et de la
limitation du gaspillage alimentaire,
il s’agit d’améliorer l’offre alimentaire
à destination des publics hospitalisés,
scolarisés ou modestes.
• Pour les agriculteurs ou futurs
agriculteurs, l’idée est de valoriser
autrement les espaces et potentialités
de l’agriculture locale, de développer
la production de denrées alimentaires
de proximité produites autrement
et ainsi, de conforter une économie
locale.
Ce projet s’inscrit aussi dans un
foisonnement d’initiatives et de soutien
à l’approvisionnement de proximité
(Plan National pour l’Alimentation,
projets locaux sur fonds européens…).
Le projet PRALIM se fixe un objectif
plus ambitieux que la loi, en décidant
de porter le taux d’approvisionnement

à 50 % des euros dépensés en denrées
alimentaires issues du territoire à
l’horizon 2020.
La finalité de ce projet est d’identifier,
de mobiliser et de mettre en
réseau tous les acteurs motivés par
l’approvisionnement de proximité dans
la restauration collective du territoire
test et mettre en adéquation l’offre
et la demande, pallier les manques
aussi bien en production qu’en outils
de transformation, permettre une
alimentation saine accessible à tous,
lutter contre le gaspillage alimentaire,
réduire les coûts de transport des
aliments.
Ce projet est porté par l’association
MONT’PLATEAU, constituée de toutes
personnes morales ou physiques
intéressées et y sont déjà associés
8 structures, dont le CIVAM du
montmorillonnais.









8
PARTENAIRES
OBJECTIF :

50%
DES EUROS DÉPENSÉS
EN DENRÉES ALIMENTAIRES
ISSUES DU TERRITOIRE
À L’HORIZON 2020.

« March’équitable » et la restauration scolaire dans le pays Montmorillonnais
En 2015,le groupe s’est réuni dans l’objectif
de développer l’approvisionnement de la
restauration scolaire du territoire. Pour
répondre à cet objectif, la première étape
à consister à coordonner les producteurs
et les cantines et réduire les freins liés
à des problèmes logistiques. Jusqu’ici
les producteurs de MARCH’ÉQUITABLE
assuraient la livraison des cantines
bénévolement. Un projet est en cours

pour déléguer ces livraisons et permettre
aux producteurs de retrouver de la
disponibilité pour le travail sur leurs
fermes ou les permanences à la cantine.
Le CIVAM du pays Montmorillonnais a
organisé une visite en fin d’année scolaire
des élèves de l’école primaire de Lussacles-Châteaux, dans une des fermes de la
commune dont les enfants consomment
les produits grâce à MARCH’ÉQUITABLE.

Pour plus d’informations consultez le site
internet : www.cceap.fr
CONTACT :









CIVAM Montmorillon
 civam86.laure@gmail.com
 05 49 00 76 11
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LA BIO EN RESTAURATION COLLECTIVE

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
EN RESTAURATION COLLECTIVE

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Un accompagnement global
des producteurs jusqu’aux
collectivités pour favoriser la
réussite des projets

EN RESTAURATION COLLECTIVE :

87%
74%

DES FAMILLES VEULENT DU BIO

D’ÉTABLISSEMENTS DÉCLARE
PROPOSER DES PRODUITS BIO

CONTACT :

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

AGROBIO
 agrobiopc.distribution@orange.fr
 05 49 29 17 17

Fort de son expérience et des compétences développées dans
son réseau à travers la Fédération Nationale des Agriculteurs
Biologiques (FNAB), Agrobio Poitou-Charentes développe des
démarches de projet adaptées au contexte de la restauration
collective, qu’elle soit scolaire, sociale ou d’entreprise.
Par la connaissance de la production et du secteur de la restauration collective,
Agrobio Poitou-Charentes est devenu au fil du temps un organisme reconnu
d’accompagnement à l’introduction de produits biologiques en région PoitouCharentes.
Son rôle :
• accompagner les restaurants collectifs dans le projet d’introduction de
produits bio locaux : intervention en
réunions et débats, rencontre avec
les acteurs locaux, réalisation de diagnostics (état des lieux), conseil à
la rédaction de marchés publics, réflexion et préconisations pour mener
à bien le projet ;
• accompagner
les
producteurs
à se développer pour fournir la
restauration collective par le biais de
formations et de visites de sites, de
réunions collectives ;

• mettre en relation les acteurs de
la filière et les acheteurs, grâce
à la connaissance des filières
d’approvisionnement
adaptées
aux pratiques et contraintes de la
restauration collective ;
• suivre et évaluer les actions mises en
place dans le temps ;
• communiquer
par
le
biais
d’événements sur l’impact d’une
politique
alimentaire
sur
les
territoires ;
• éduquer, sensibiliser sur les enjeux de
l’alimentation.
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DÉVELOPPER LES FILIÈRES

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA
TRANSFORMATION DES PRODUITS BIO

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

Accompagner
les transformateurs
vers le bio pour plus de
visibilité et d’efficacité.

Depuis 2005, le nombre de transformateurs bio augmente de
façon constante en France. De 2007 à 2012, le marché a doublé.
Il a également progressé de près de 20% entre 2012 et 2014.
Le chiffre d’affaire des transformateurs et des distributeurs
en bio continue à progresser. La dynamique régionale suit la
même tendance de progression qu’au niveau national.
La région Poitou-Charentes est aujourd’hui légèrement en retard sur le
développement de la bio par rapport
à ses voisines de l’ouest (Pays de Loire,
Bretagne) qui ont très tôt engagé les filières dans le développement de la bio.
Agrobio Poitou-Charentes souhaite
donc accélérer le développement et
mise pour cela sur plusieurs atouts :
• la motivation et la mobilisation des
acteurs de la bio en région pour
organiser régionalement les filières
biologiques;

+20%
DE TRANSFORMATEURS BIO
ENTRE 2012 ET 2014.

• un soutien des politiques publiques
régionales au développement de
l’agriculture biologique.

Plan régional des Circuits Courts
et de l’Économie Alimentaire
Développer l’offre et la demande de produits en circuit court tout en s’assurant de leur
qualité et en développant une filière de la production à la commercialisation sont les
objectifs du plan régional des Circuits Courts et de l’Economie Alimentaire (CCEAP). Ce
plan régional impulsé par la Région rassemble l’ensemble des acteurs concernés dont le
réseau InPACT et l’AFIPAR.

Pour plus d’informations consultez le site internet : www.cceap.fr

CONTACT :

• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

AGROBIO
 agrobiopc.transfo@orange.fr
 05 49 29 17 17
 www.penser-bio.fr
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MAGASIN DE PRODUCTEURS

UN ACCOMPAGNEMENT À LA CARTE

Accompagner les collectifs
de producteurs dans toutes
les dimensions du projet
(humaines, techniques,
juridiques…)

2
4

POSTES DE SALARIÉS

INSTALLATIONS AGRICOLES
ET 3 ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN
DANS LES EXPLOITATIONS

11%
DES EXPLOITATIONS VENDENT
EN CIRCUIT COURT

L’AFIPAR accompagne la création de magasins de producteurs
en Poitou-Charentes. En 2012, à l’initiative de quelques
producteurs du St-Maixentais, l’idée de monter un magasin
de producteurs émerge.
Un magasin de producteurs est l’aboutissement d’une dynamique collective engageante. Ces modes de commercialisation
demandent un investissement humain et
financier important, mais également des
connaissances et des capacités de gestion nouvelles que l’AFIPAR contribue à
développer.
Information sur les cadres réglementaires de l’activité des magasins
de producteurs, organisation de
visites de fermes pour favoriser
l’inter-connaissance des membres



du groupe, l’AFIPAR conçoit et réalise
un programme de formations pour
permettre au groupe de définir les
contours de son projet collectif le plus
en phase avec les souhaits et possibles
de chaque exploitation.
En complément des formations à la
stratégie de communication et à la
médiation en interne, l’AFIPAR aide à
la réalisation d’une étude de marché
et de l’étude économique. Après 3 ans
de gestation, le magasin a ouvert ses
portes au printemps 2016.

ON VOUS EN DIT UN PEU PLUS !

Les critères pour définir un magasin de producteurs :
CONTACT :

AFIPaR
 afipar@wanadoo.fr
 05 49 29 15 96
 www.afip.asso.fr
 www.facebook.com/afiparpc

• Fiscalement, ils se situent dans le prolongement de l’activité agricole
(remise directe).
• C’est le collectif de producteurs associés qui vend les produits.
• Les producteurs assurent des permanences dans le lieu de vente.
• Les produits vendus sont issus à 70% minimum des fermes des producteurs
membres du magasin.
• 30% maximum des produits vendus peuvent être issus de coopératives agricoles,
d’artisans alimentaires et/ou de producteurs non membres du magasin.
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ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES COLLECTIVES
DES PRODUCTEURS AU PAYS BASQUE

Accompagner des projets
à forte valeur ajoutée
pour le territoire

Une des missions de l’association EHLG (Euskal Herriko
Laborantza Ganbara) est d’améliorer le revenu final des
producteurs en se basant sur les principes d’une agriculture
économe et autonome. Le développement de la valeur
ajoutée, de la qualité des produits et la relocalisation de
l’économie répondent à cet objectif et c’est dans ce cadre
qu’EHLG accompagne la mise en place et le développement
de projets collectifs locaux.

L’accompagnement des démarches
collectives prend différentes formes :
Animation de groupe, formations
spécifiques, appui à la réalisation
d’études de marché et du prévisionnel
économique, mise en place d’une
démarche de prospection commerciale,
détermination
de
la
structure
juridique, recherche de financements
et de partenaires et appui à la création
d’outils de communication.
EHLG accompagne ainsi plusieurs
groupes de producteurs confrontés à
différents scénarios d’évolution.

6
GROUPES ACCOMPAGNÉS EN 2015

Par exemple :
Coopérative
Nouste Ekilili :
Accompagnement à la mise en
place d’une activité de production,
transformation et commercialisation
d’huile alimentaire (tournesol et colza)
Association
Herriko Haragia :
Pérennisation et développement de
la filière viande bovine Pays Basque,
composée de différents acteurs :
éleveurs, abatteurs, distributeurs.

CONTACT :

Euskal Herriko Laborantza Ganbara
 contact@ehlgbai.org
 05 59 37 18 82
 www.ehlgbai.org
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COLLECTIF DE PRODUCTEURS

• GAB 17 •
Les paysans BIO de la Charente Maritime

UN NOUVEAU GROUPE
« TRANSFORMATION DE FRUITS
ET LÉGUMES ET PLANTES
AROMATIQUES ET MÉDICINALES »

Évaluer les besoins
et rassembler les acteurs
pour construire des projets
communs pertinents

12
FORMATIONS SUR LA THÉMATIQUE
DE LA TRANSFORMATION FERMIÈRE
BIO ET LA VENTE DIRECTE

88
PERSONNES FORMÉES

CONTACT :

• GAB 17 •
Les paysans BIO de la Charente Maritime

GAB 17
 gab-17@wanadoo.fr
 05 46 32 09 68

2015 a vu la mise en place d’un groupe de réflexion pour la
mise en place d’un atelier collectif de transformation de fruits,
légumes et Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales bio
en Vals de Saintonge.
De leur côté, les arboriculteurs
souhaitent investir collectivement dans
une unité de pressage et d’embouteillage
de jus de fruits. Les producteurs de
petits fruits auraient besoin d’un
laboratoire de transformation pour
la préparation de confitures, sirops
et autres. Les maraîchers et les
producteurs de PPAM impliqués dans
le projet recherchent quant à eux une
solution pour transformer leurs surplus
de production, notamment par le biais
de la stérilisation.

Tous s’accordent pour réfléchir au
montage d’un projet commun au
nord de la Charente-Maritime où des
facilités existent pour une installation.
En fin d’année un recensement des
besoins en termes de solutions de
transformation a été réalisé auprès
de tous les producteurs de végétaux
biologiques présents dans un rayon
de 50 km. Une première étape pour
aller plus loin dans la formalisation du
projet…

CUMA Mont-Terroir : un atelier collectif de découpe et de transformation
L’atelier de découpe et de transformation
a débuté son activité au printemps 2015.
La CUMA « Mont-terroir » est composée
d’une douzaine d’éleveurs et éleveuses.
Le CIVAM du Pays Montmorillonnais a
accompagné le groupe dans la mise en
œuvre de cette activité : planification,
appui au suivi sanitaire, gestion de
groupes… En parallèle, le CIVAM et la

CUMA ont accueilli plusieurs groupes
pour des visites de l’atelier afin de
diffuser cette expérience collective. La
CUMA « Mont-terroir » a été inaugurée
le samedi 3 octobre par Jean-François
MACAIRE, président de la Région PoitouCharentes.

CONTACT :









CIVAM Montmorillon
 civam86.laure@gmail.com
 05 49 00 76 11
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HUILERIE ADOUR-PROTÉOÏL :
UN REMPART CONTRE LA MONOCULTURE

Association Landaise pour la
Promotion de l’Agriculture
Durable (ALPAD)

Montée en partenariat avec l’ALPAD et la Fédération des
CUMA Béarn Landes Pays Basque, l’huilerie produit des
huiles en partie pour la consommation alimentaire.
Elles sont vendues sous différentes
marques et sont valorisées directement
sur les fermes, dans les magasins et
même en restauration collective. À
côté de ses produits phares, l’huilerie
propose des tourteaux de colza et
tournesol pour améliorer l’autonomie
protéique des élevages. 15 adhérents
en utilisent régulièrement pour leurs
troupeaux de bovins ou leur élevage
de canards. Opérationnelle depuis
2012, l’huilerie a doublé sa production
depuis lors, mais il lui faut parfois
s’approvisionner en dehors du cercle
de ses adhérents. L’équipe de l’huilerie
aimerait bientôt proposer des produits
finis, mélanges de tourteaux adaptés

aux différents élevages en poursuivant
toujours la même idée fondatrice de
l’ALPAD : « développer localement
l’autonomie en protéines et proposer
des alternatives à la monoculture de
maïs ».

CONTACT :

ALPAD
 alpad.landes@orange.fr
 05 58 75 02 51
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SENSIBILISER LA SOCIÉTÉ CIVILE

MOBILISATION POUR UNE GESTION
RESPECTUEUSE DE LA TERRE

Sensibiliser
et faire participer
la société civile
à des projets agricoles.

74
€
152 646

SOUSCRIPTEURS

La prise de conscience citoyenne de la
nécessité de libérer des terres agricoles
repose sur l’implication du plus grand
nombre. Par leur mobilisation bénévole,
leur épargne et leurs dons, les citoyens
sont au coeur de la démarche de Terre
de Liens. Aussi, l’association a poursuivi
en 2015 ses actions de communication
pour permettre l’implication citoyenne
la plus large possible. Les bénévoles de
l’association ont été particulièrement
mobilisés pour animer ces actions. Cela

s’est traduit par une participation accrue
aux manifestations grand public, avec
une présence de Terre de Liens, dans
près de 50 évènements régionaux ou
locaux.
En 2015, la collecte d’épargne s’est
poursuivie sur un bon rythme. Si le
montant collecté est inférieur à l’année
précédente, le nombre de souscripteurs
est sensiblement le même.

COLLECTÉS
CONTACT :

Terre de Liens
 pc@terredeliens.org
 05 45 67 79 46
 www.terredeliens.org

QUAND LA SOCIÉTÉ CIVILE FAVORISE
L’INSTALLATION D’UN COLLECTIF DE 11 JEUNES
En mai 2015, le comité d’engagement de la
Foncière Terre de Liens valide l’acquisition
des 83 hectares de la ferme de la Tournerie à
Coussac-Bonneval pour y installer un collectif
de 11 jeunes : 10 agriculteurs-trices et un
architecte charpentier. C’est une société civile
immobilière (SCI) composée par le collectif et
des proches qui fait l’acquisition du bâti.
Le collectif se lance alors dans une vaste
campagne de collecte d’épargne populaire : plus
de 300 000 euros pour l’achat des terres sont
récoltés en 4 mois. Le succès impressionnant de
cette campagne s’explique par l’investissement

des jeunes qui ont sillonné le Limousin durant
tout l’été, ainsi qu’un fort relais des partenaires
locaux, des médias et du bouche à oreille. Les
propriétaires de la ferme, dont la volonté de
transmettre pour l’installation de nouveaux
agriculteurs et non pour l’agrandissement a été
également un facteur décisif.
Légumes, produits laitiers de chèvre et de
vache, viande de porc, pain au levain et bière
artisanale seront produits en agriculture
paysanne et biologique et commercialisés en
circuit-court.
Le principal défi d’une telle installation collective

est la coordination et l’entente entre les membres
du groupe. Pour cela, les 11 paysans se forment
et participent à de nombreuses réunions depuis
plusieurs années. Ils sont aujourd’hui prêts à
relever ce défi !

CONTACT :

Terre de Liens Limousin
 limousin@terredeliens.org
 09 70 20 31 13
 www.terredeliens.org
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ACCOMPAGNEMENT DES ÉLUS

POUR UNE POLITIQUE AGRICOLE
ET ALIMENTAIRE

Accompagner les élus locaux
dans la réflexion autour de
leurs politiques agricole et
alimentaire.

L’AFIPAR a accompagné au printemps 2015 les élus de la
commune de Dolus d’Oléron à définir les grandes priorités de
leur politique agricole et alimentaire sur leur territoire.
Mobilisant ses compétences d’accompagnement, l’AFIPAR a d’abord recensé
les attentes des élus, puis leur a
proposé un programme de formation.
4 rencontres ont permis aux élus
d’appréhender le contexte agricole
de l’Île d’Oléron et les besoins du
territoire, le cadre de l’installation en
agriculture biologique, les modalités
du parcours à l’installation agricole, les
conditions pour créer une exploitation
d’élevage, commercialisant en vente
directe et les problématiques liées à

CONTACT :

AFIPaR
 afipar@wanadoo.fr
 05 49 29 15 96
 www.afip.asso.fr
 www.facebook.com/afiparpc

l’acquisition de foncier agricole. Les
élus ont également réfléchis autour
de différentes formes de structures
agricoles possibles correspondant aux
objectifs du projet communal : ferme
relais, ferme communale, régie agricole
communale, ferme école, espace-test
agricole, aide communale aux porteurs
de projets.
Cet accompagnement a abouti à
la rédaction d’une note de cadrage
asseyant leur projet de politique
agricole et alimentaire.
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BRIGADE D’INTERVENTION CULTURELLE

FAIRE VENIR LA CULTURE
DANS LES FERMES



Dynamiser le monde rural
en imaginant des projets
culturels sur les fermes

La Brigade Rurale d’Intervention Culturelle (BRIC) est née
d’une volonté de paysan-ne-s adhérent-es au CIVAM du Haut
Bocage, « de rompre avec le quotidien sur les fermes, de
promouvoir l’art et la culture, de faire vivre nos villages et
d’ajouter une palette culturelle au CIVAM du Haut-Bocage ».
La BRIC a pour ambition de sortir la
culture des salles de spectacles et
des villes pour aller directement au
contact des habitants en milieu rural.
Les rencontres pourront prendre des
formes multiples comme des concerts,
du théâtre, des projections de film, des
installations d’arts plastiques… et à
chaque fois sur une ferme.
Le but est de proposer des actions
culturelles dans des fermes pour
toucher à la fois un nouveau public
ainsi que le public habitué aux
spectacles à découvrir du patrimoine, de

l’architecture, dans des lieux différents.
La culture étant reconnue comme un
facteur majeur du développement
local, la BRIC souhaite recréer des
campagnes vivantes et faire côtoyer
différents publics.

CONTACT :



CIVAM du Haut-Bocage
 contact@civamhb.org
 05 49 81 80 29
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LA COMPLÉMENTARITÉ DES APPROCHES

AVOIR UNE APPROCHE NATURALISTE
SUR SON SYSTÈME, C’EST POSSIBLE ?
Le CIVAM récompensé
par le Prix Mélagrine !
En 2015, le CIVAM du Marais
Mouillé a obtenu le prix
Mélagrine
2014
par
DeuxSèvres Nature Environnement.
Ce prix récompense les actions
en faveur de l’environnement et
du développement durable des
territoires.
CONTACT :



CIVAM Marais
 melanie.civam@gmail.com
 05 49 35 46 34

• AGROBIO DEUX-SÈVRES •



Les Agriculteurs BIO des Deux-Sèvres

Impulser les partenariats
pour développer les synergies
et les compétences.

CONTACT :



CIVAM du Haut-Bocage
 contact@civamhb.org
 05 49 81 80 29
 www.civamhautbocage.org

• AGROBIO DEUX-SÈVRES •
Les Agriculteurs BIO des Deux-Sèvres

Agrobio Deux-Sèvres
 agrobiods@orange.fr
 05 49 63 23 92

De plus en plus les associations du réseau InPACT développent
des partenariats avec les associations environnementales
et naturalistes. C’est le cas du CIVAM du Haut-Bocage et
d’Agrobio Deux-Sèvres qui ont travaillé en partenariat avec
Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE).
En 2015, DSNE a accompagné des
paysans à travers le programme
« Bocage, agriculture et biodiversité ».
Des paysans souhaitant connaître de
manière plus détaillée la faune et la
flore qui les entourent (biodiversité
ordinaire et remarquable) ont accueilli
sur leurs fermes un naturaliste afin
d’inventorier la faune et la flore
caractérisant chacun des systèmes
d’exploitation.
L’ensemble des paysans inscrits dans
ce projet souhaitent aujourd’hui « apprendre » à observer « l’environnement » qui les entoure et en parallèle
se faire accompagner pour préserver,
développer des pratiques agricoles et
mettre en place des aménagements
pouvant amener de nouvelles synergies entre agriculture et biodiversité.
Ce groupe de paysans attend aujourd’hui une valorisation de l’étude
menée sur leur ferme afin de de com-

muniquer auprès du grand public. En
effet, la majorité de ces agriculteurs
valorisent leurs productions en circuit
court. Il est donc intéressant de profiter des rencontres sur les marchés,
AMAP, et sur la ferme, pour informer et
sensibiliser les consommateurs sur les
pratiques qui s’avèrent bénéfiques pour
maintenir une certaine richesse floristique et faunistique sur notre territoire.
Cet accompagnement a abouti à la rédaction d’une note de cadrage asseyant
leur projet de politique agricole et alimentaire.
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CRÉER DU DÉBAT

LA THÉÂTRE FORUM POUR AGIR

Mobiliser le grand public
avec des méthodes
innovantes et interactives.

Dans le cadre de la COP21 sur le climat, le réseau InPACT et
ses partenaires ont organisé une soirée de théâtre-forum
pour interpeler et faire participer les citoyens.
Parce que chaque citoyen est responsable
d’agir ou de ne pas agir, cette soirée
construite par des bénévoles a été
l’occasion de créer un véritable débat
citoyen, sans expert, sur la question du
climat grâce à une méthode participative
et interactive : le théâtre-forum.
Le théâtre forum consiste à mettre en
lumière nos comportements, nos croyances,
nos réactions et permet d’expérimenter
collectivement des propositions de
transformation et leurs conséquences.

L’objectif n’est pas de créer un spectacle
mais d’amener le public à réfléchir,
débattre, écouter les points de vue dans
l’espace privilégié et sécurisé qu’offre le
théâtre.

CONFÉRENCE, DÉBAT, CINÉ-RENCONTRE, CAFÉ-CITOYEN, PORTES-OUVERTES…
Les associations du réseau InPACT organisent de
nombreuses soirées et événements tout au long de
l’année et sur des thématiques diverses. L’objectif de ces
moments : susciter l’échange et le dialogue autour de
sujet d’actualité ou plus généraux entre les agriculteurs,
acteurs ruraux, et habitants. De formes très variées,
ces café-citoyens, conférences ou ciné-rencontres
sont véritablement des temps d’informations et de
sensibilisation aux enjeux et problématiques actuelles du
monde agricole et rural.

CONTACT :

InPACT PC
 reseau@inpactpc.org
 05 49 29 26 43
 www.inpactpc.org
Arc en Ciel
 contact@compagniearcenciel.fr
 05 45 94 86 90
 www.arcenciel.fr
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RÉFORME TERRITORIALE

PROPOSITIONS POUR UNE RÉGION
DURABLE ET SOLIDAIRE

Être une force d’expertise,
d’expériences et de
compétences pour des
politiques ambitieuses.

La Coordination Environnement Développement Durable
(CEDD) regroupe des associations ou des fédérations de
protection et de valorisation de la nature, de développement
de l’agriculture durable, d’éducation à l’environnement, de
pêche et de consommateurs.
Dans le cadre de la réforme territoriale
et des élections régionales, cette
coordination s’est réuni et a co-contruit
des propositions pour une Région
durable et solidaire.
InPACT Poitou-Charentes et ses
partenaires en Limousin et Aquitaine
ainsi que tous leurs partenaires de
la CEDD sont une force d’expertise,
d’expériences et de compétences qui

peuvent être mobilisés pour construire
des politiques ambitieuses, à la mesure
des enjeux auxquels nous devons faire
face collectivement.
Afin d’inscrire les problématiques
autour de l’agriculture et de la ruralité,
InPACT Poitou-Charentes a organisé
2 rencontres avec les candidats aux
élections.

QUELLE SERA LA POLITIQUE AGRICOLE
ET ALIMENTAIRE BIO DANS LA FUTURE
GRANDE RÉGION ?
CONTACT :

InPACT PC
 reseau@inpactpc.org
 05 49 29 26 43
 www.inpactpc.org

À l’occasion des élections régionales et de la campagne Bio
Local c’est l’Idéal, Bio d’Aquitaine, Agrobio Poitou Charentes
et les 3 GAB du Limousin ont organisé une conférence
publique pour proposer aux collectivités territoriales
(Conseil Régional, Conseils, Départementaux, Pays,
Établissements Publics de Coopération Intercommunale, ...)
des outils pour construire ensemble une politique, agricole
et alimentaire bio dans la future grande région.
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• AGROBIO POITOU-CHARENTES •
Les paysans BIO du Poitou-Charentes

InPACT Poitou-Charentes
Centre St Joseph
12 bis, rue St Pierre
79500 Melle

 05 49 29 26 43
 reseau@inpactpc.org
 www.inpactpc.org
 www.facebook.com/inpactpoitoucharentes

ACCEA +
50 bis, avenue Aristide Briand
BP50083
79203 Parthenay

 05 49 94 49 00
 contact@accea-plus.fr
 www.accea-plus.fr

Accueil Paysan
Centre St Joseph
12 bis, rue St Pierre
79500 Melle

 05 49 29 83 99
 poitou-charentes@accueil-paysan.com
 http://accueil-paysan-poitou-charentes.com

AFIPAR
Centre St Joseph
12 bis, rue St Pierre
79500 Melle

 05 49 29 15 96
 afipar@wanadoo.fr
 http://afip.asso.fr
 www.facebook.com/afiparpc

Agrobio Poitou-Charentes
Centre St Joseph
12 bis, rue St Pierre
79500 Melle

 05 49 29 17 17
 agrobiopc@wanadoo.fr
 www.penser-bio.fr
 www.facebook.com/agrobio.poitoucharentes

ARDEAR
72, rue Camille Girault
86180 Buxerolles

 05 49 51 03 13
 ardearpc@wanadoo.fr
 www.agriculturepaysanne.org

Cultivons la Bio-Diversité
26, rue du marché
86300 Chauvigny

 05 49 00 76 11
 cbd.pc@orange.fr
 www.cbdbiodiversite.org
 www.facebook.com/cbdbiodiversite

FR CIVAM
Centre St Joseph
12 bis, rue St Pierre
79500 Melle

 05 49 07 20 00
 direction.civampc@gmail.com
 www.civam-poitoucharentes.org

Solidarité Paysans
ZI Nord
Route de Paris
16700 Ruffec

 05 45 31 54 32
 solidarite-paysan16@wanadoo.fr
 www.solidaritepaysans.org

Terre de Liens
Poitou-Charentes
33, rue de Mougnac
16400 La Couronne

 05 45 67 79 46
 pc@terredeliens.org
 www.terredeliens.org

