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7 ASSOCIATIONS 
au service d’un projet partagé
pour une agriculture durable

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.



Le Conseil d’Administration 
Chaque association membre du réseau est représentée au sein du Conseil d’Administration d’InPACT 
Nouvelle-Aquitaine. Le CA a désigné 3 co-présidents: Didier Lorioux (FR CIVAM Limousin), Jean-Claude 
Jobard (ARDEAR Nouvelle-Aquitaine) et Claude Souriau (Cultivons la Bio-Diversité), et 4 membres du 
bureau dont les 3 co-présidents ainsi qu’Elodie Trutteau (trésorière). Le Conseil d’Administration 
s’est réuni 9 fois en 2019. 

Le CA a opté pour une gouvernance par collèges:

Les organisations à objet agricole et rural sont réparties en 2 Collèges:
Collège 1: associations et/ou collectifs régionaux Nouvelle-Aquitaine (têtes de réseaux)
Collège 2: associations et/ou collectifs locaux ne disposant pas d’une représentation régionale 
Nouvelle-Aquitaine siégeant au Collège 1.

Les membres associés sont organisés en 3 Collèges :
Collège 3: structures environnementales
Collège 4: structures de consommateurs
Collège 5: personnes physiques

Les membres de soutien sont organisés en 1 Collège :
Collège 6: toute organisation ou personne physique qui ne souhaite pas participer aux travaux 
mais qui adhère à l’objet de l’association et manifeste son soutien en devenant adhérent.

Les salariées d’InPACT Nouvelle-Aquitaine en 2019
En 2019 : 1,3 ETP

Du changements au niveau de l’équipe salariée: Emilie et Mathilde ont quitté leur fonction, et ont 
été remplacées par Virginie ; Annie s’occupe de la gestion administrative et financière.

Emilie MORIN 
Animation et coordination 
réseau (Poitou-Charentes et 
Nouvelle-Aquitaine), partie 
le 15 septembre 2020.

Mathilde ROULAND 
Animation et coordination, 
communication et 
formation depuis janvier 
2017. Partie le 1er juin 2019.

Composition du Conseil d’Administration:

Claude SOURIAU (Cultivons la Bio-Diversité) - Co-Président / fonction employeur
Didier LORIOUX (FR CIVAM Limousin) - Co-président
Jean-Claude JOBARD (ARDEAR NA) - Co-président

Dominique BRUNET (FRAB)
Laurent TEYSSENDIER (FRAB)
Didier DUMOULIN (Accea+)
Elodie TRUTEAU (Afipar) - Trésorière
Joël DAVID (FR CIVAM PC)
François CROUIGNEAU (FR CIVAM PC)
Jean VRIGNAULT
Henri POUSSET (Terre de Liens PC)

Annie BAILLARGEAU
Gestion administrative 
et financière. Arrivée en 
avril 2019. 

Virginie MOULIA-PELAT
Coordination et 
Communication du réseau 
Nouvelle Aquitaine. Arrivée 
en aout 2019



2019 a été pour InPACT NA marquée par les baisses de subventions attribuées 
par le Conseil Régional entraînant une réduction du temps de travail et une 
remise à plat de nos actions. Ce dimensionnement Nouvelle Aquitaine et la 
difficulté pour lancer une dynamique commune entre les anciennes régions 
ont épuisé nos deux salariées autant physiquement que psychologiquement. 
Mathilde et Emilie nous ont donc quittés en juin pour l’une, en Septembre 
pour l’autre. Au regard des financements nous n’avons donc pu conserver 
qu’un seul poste que Virginie assure aujourd’hui mais force est de constater 
qu’ il est toujours aussi difficile sur ce grand territoire de se mobiliser autour 
d’un «commun» ,chacune des  associations étant déjà occupée par ses 
propres actions .Compte tenu des circonstances nous n’avons pas pu réaliser 
toutes les actions prévues ni obtenu tous les financements escomptés mais 
nous avons passé le cap de cette première année d’existence d’InPACT NA, 
2018 ayant été principalement portée par la fin des actions d’InPACT PC .

Exister ne suffit pas. Il nous faut redéfinir le pourquoi de cette existence. 
Il nous faut de nouveau nous interroger sur sa nécessité et sa durée 
.Lorsque l’on interroge les associations qui nous composent, la réponse 
est la nécessité d’exister, mais pour durer et travailler efficacement, il nous 
faudra revoir notre champ d’action. Nous aurons besoin qu’elles s’engagent 
d’avantage si nous voulons continuer à accompagner les agriculteurs vers 
un changement de fond dans leur façon de produire, afin de revenir à une 
agriculture nourricière, écologique et rémunératrice et de rendre plus visible 
leurs actions auprès de nos concitoyenNEs. 

Depuis quelques temps, les tenants de cette agriculture que nous ne ne 
voulons pas, celles et ceux qui ont orienté les politiques agricoles pendant 
des décennies changent de discours et ont une facilité déconcertante à 
recycler à leur sauce pour leur profit le développement agricole et rural que 
nous accompagnons. Je pense notamment à cette sorte de holding dans 
lequel siège l’agrochimie et ses diverses ramifications, telles ces associations 
qui prônent des sols vivants avec glyphosate. Elles sont applaudies des deux 
mains par le ministère et certainEs éluEs qui voient en eux des gens sérieux 
et compétents jusqu’au point d’être labellisées.

Après cette phase de construction 2018/2019, si nous voulons durer pour 
continuer d’agir, il nous faudra définir les actions à mener toutes et tous 
ensemble pour les prochaines années. Nous en parlerons dans le rapport 
d’orientation dont nous vous soumettrons les grandes lignes. 

RAPPORT MORAL



L’association InPACT Nouvelle-Aquitaine a pour projet associatif 
le développement d’une agriculture citoyenne et territoriale. 
Elle a pour mission la mise en oeuvre d’actions d’animation et 
de coordination de ses membres et la communication autour 
des inititatives agricoles et rurales durables.

Le programme d’actions de l’association InPACT en 2019 
s’est décliné selon 3 grands objectifs opérationnels

1. COORDINATION DU RESEAU : Action de coopération 
et professionnalisation de ses membres

2. COMMUNICATION EXTERNE : Diffuser et amplifier 
les travaux et actions du réseau et leurs résultats

3. RECHERCHE-ACTION : Développement de l’offre 
alimentaire locale comme déclencheur de la transition 
des pratiques agricoles

RAPPORT D’ACTIVITE



1.1. Coordonner et structurer le réseau des acteurs de l’agriculture 
alternative en Nouvelle-Aquitaine. Faire évoluer le projet commun, 
les orientations pluri-annuelles du réseau et son modèle économique

1. COORDINATION DU RESEAU : Action de coopération 
et de professionnalisation des membres

Animer des réunions du conseil 
d’administration
Le travail de structuration du réseau InPACT 

Nouvelle-Aquitaine en 2018 s’est poursuivi en 

2019 en représentant une part importante des 

actions de l’année.

9 conseils d’administration ont été organisés 
et une Assemblée Générale Ordinaire s’est te-
nue le 15 mars. Elle a permis à chaque asso-
ciation du réseau de rappeler ses orientations 
et ses principales activités pour l’année 2019. 
Faisant acte d’un déficit conséquent sur l’an-
née 2018, les Conseils d’Administration et l’As-
semblée Générale ont largement été consacrés 
aux discussions stratégiques concernant le re-
nouvellement du modèle économique de la 
structure. Face au retrait de la Région sur le fi-
nancement des actions de la tête de réseau, le 
développement des partenariats techniques et 
financiers semblent être une obligation. C’est 
pourquoi l’après-midi de l’AG a été consacrée 
à un atelier de travail spécifique sur ce sujet : 
«Des partenariats à tisser pour une agriculture 
citoyenne et des territoires vivants !». L’agricul-
ture, et la question alimentaire en particulier, 
mobilisent aujourd’hui fortement les citoyens, 
les producteurs, la recherche, les collectivités lo-
cales… Chacun apporte un bout de solution au-
tour de ces enjeux, mais comment co-construire 
les solutions et coopérer pour faire émerger 
de nouveaux projets et réussir ensemble ? 

Des témoins ont été invités, notamment Sébas-
tien Bruand, Président de la MAB 16, qui a présen-
té le collectif mangeons mieux du Grand Cognac.

Réunions de coordination 
thématiques
2 réunions ont été organisées dans le cadre 

de la sollicitation d’un socio-anthropologue 

souhaitant réaliser un projet de thèse sur les 

savoir-faire des agriculteurs-trices dans la 

relation de soin aux animaux. 2 animateurs 

techniciens du réseau se sont montrés 

intéressées pour participer aux relais de ce 

projet et y participer dans la mesure où une 

bourse de thèse est mobilisée sur le sujet.

Une réunion de travail a été organisée en Deux 
Sèvres avec des membres et partenaires locaux 
pour aborder la question de l’installation et 
de la transmission sur le territoire. A la suite 
de cette réunion, a été créé un Comité Trans-
mission Installation coordonnée par la tête de 
réseau InPACT. L’échelle géographique retenue 
comprend les départements de la Charente, 
Charente Maritime, Deux Sèvres et Vienne. 
Objectifs : mutualiser, capitaliser, échanger, 
s’informer, monter des projets ensemble. Ce 
comité regroupe actuellement 7 membres 
(Terre de Liens PC, Civam Haut Bocage, Ci-
vam Marais Mouillé, FR Civam PC, Adear Terre 
Mer, Afipar et Champs du Partage) et se réu-
nira physiquement au moins 3 fois en 2020. 



En raison de l’importance du travail de 

structuration du réseau InPACT Nouvelle-

Aquitaine qui s’est poursuivit en 2019, les actions 

ont dû être priorisées. C’est pour cette raison 

que peu de temps a été consacré à la formation.

Professionnaliser les salariés et/
ou administrateurs du réseau 
à travers des temps d’échange 
collectifs
Une réunion entre les coordinateurs-trice des 

différentes associations du réseau a eu lieu afin 

de partager des informations et échanger sur des 

sujets communs. Elle a permis d’échanger sur 

l’organisation interne à chaque structure et ses 

problématiques, la gestion des compétences au 

sein des associations et le positionnement face 

aux nombreuses collectivités qui souhaitent faire 

émerger des Plans Alimentaires Territoriaux, de 

partager sur les différentes actualités régionales 

du moment.

Formation « Accompagner un groupe 
de producteurs à la création d’un 
magasin de producteurs »
Les magasins de producteurs sont en plein es-
sor. L’AFIPAR en recensait 63 en juin 2019 en 
Nouvelle Aquitaine. Le succès de ces projets 
repose sur une articulation fine entre les be-
soins des fermes qui portent le projet, la na-
ture et le dimensionnement du projet, la ré-
ponse aux besoins de son territoire. Pour 
prendre un bon départ, les porteurs du pro-
jet doivent par ailleurs mesurer les enjeux du 
respect du cadre réglementaire dans la durée.

InPACT a fait appel à l’Afipar pour animer cette 
formation qui a eu lieu les 12 et 13 décembre. 
Elle a réuni 6 participants dont une personne 
appartenant au réseau InPACT, 3 personnes ap-
partenant à des réseaux partenaires et 3 per-

sonnes venant de collectivités territoriales.

Créer et animer des outils de 
communication interne et de 
veille stratégique.

10 newsletters internes ont été diffusées au 

31 décembre. Ces newsletters répertorient 

des informations à destination des salariés du 

réseau sur les nouveaux appels à projet, les 

actualités régionales importantes, les grands 

événements à venir, des structures externes 

au réseau qui pourraient être des potentiels 

partenaires, des publications, résultats d’études 

ou de recherches, l’actualité dans les médias.

Création et modération d’une mailing list 

interne que l’ensemble du réseau peut utiliser 

afin de partager facilement des informations.

1.2. Etre facilitateur des relations entre les membres du réseau - 
être un lieu de veille stratégique et de ressources - participer à la 
professionnalisation des membres du réseau



1.3. Développer les partenariats et mener une politique d’adhésion 
pro-active

InPACT Nouvelle-Aquitaine a été 
présent à différents temps de ren-
contres de dimension régionale
- Réunion du Réseau des acteurs et des territoires 

pour une alimentation durable et locale en 

Nouvelle-Aquitaine (4 avril et 17 octobre)

- Réunion du Comité de pilotage de la feuille 

de route Agriculture Alimentation et Territoire 

(juin et 19 novembre)

- Réunion sur la présentation des fonds 

Européens programmation 2021-2027 (1er juillet)

- Réunion de l’Observatoire des Circuits de 

Proximité (21 mars)

- Assemblée Générale de lancement du Réseau 

Rural Régional (19 juin)

- Rencontre avec le Président de Région (5 

septembre)

- Réunion de la COREAMR (4 octobre)

- FORUM ESS (6 novembre)

- Réunion du CRIT (13 novembre)

- Lancement du travail d’élaboration du SDREA 
(10 décembre)

La participation à ces temps de rencontres a 
permis de représenter le réseau, de le faire 
connaître, de prendre contact avec de nouveaux 
interlocuteurs mais aussi de rediffuser l’infor-
mation recueillie à l’ensemble des salariés et ad-
ministrateurs du réseau pouvant être intéressés.

Dans la perspective de développer 
les partenariats opérationnels et de 
créer des nouvelles coopérations, 
différents acteurs ont été rencontrés : 

- Rencontre et adhésion à la Chambre Régionale 
d’Économie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aqui-
taine

- Rencontre et adhésion à VIVANT (média alter-
natif)

- Participation à l’Assemblée Générale de 
Champs du Partage portant le dispositif d’es-
pace test agricole en ex Poitou-Charentes

- Rencontre avec l’Agence de l’Eau Loire-Bre-
tagne

- Rencontre des Colibris : partenariat envisagé 
pour l’Agora des Colibris

- Rencontre de l’association Trait Vienne

- Rencontre de la Communauté de Commune 
du Haut Val de Sèvre

- Participation à une journée de travail InPACT 
Limousin

- Rencontre de la DRAAF

- Rencontre du Crédit Agricole Tourraine Poitou

- Rencontre du Crédit Agricole Charente Péri-
gord



Assurer la veille d’information 
et animer les outils de commu-
nication web (Site internet et  
réseaux sociaux)

Site internet
Le site web a été alimenté régulièrement en 

article d’actualité (29 article créés). Ces articles 

mettent en avant des événements importants 

organisés par nos membres (colloques, journée 

régionale…) des actualités générales sur 

l’évolution de l’agriculture et du monde rural, 

des travaux, études ou publications sur des 

sujets touchant à l’agriculture en transition, 

des portraits ou témoignages de collectifs 

ou d’individus oeuvrant pour une transition 

agricole et/ou rurale.

Du 1er janvier au 31 décembre : 

- 8 919 utilisateurs se sont connectés sur le site 

dont 86% sont de nouveaux visiteurs (soit + 1 161 

visiteurs par rapport à 2018)

- 13 016 sessions ont été enregistrées 

- La moyenne des sessions par utilisateur est de 

2,23 minutes 

- Le nombre moyen de pages consultées par 

session est très satisfaisant puisqu’il est de 5,83 

pages sur la période 

- 54% sont des hommes / 46 % des femmes 

- + de la moitié sont âgés entre 18 et 34 ans 

Newsletter
7 newsletters ont été envoyées dans l’année. 

1312 personnes étaient abonnées au 31 décembre 

2019 (soit 167 abonnés supplémentaires) 

Réseaux sociaux
•	 Alimentation du compte et de la page 

Facebook : des articles de presse, des articles 

du réseau, des articles d’actualité du site 

Internet y sont principalement relayés. 

Entre janvier et décembre 2019, plus de 230 

liens ont été postés. Ce compte Facebook 

bénéficie au 31 décembre de 1505 amis (+302 

par rapport à 2018) et la page Facebook a 

cumulé plus de 923 mention J’aime et 949 

abonnés (+158 par rapport à 2018).

•	 Alimentation du compte Twitter : des 

articles de presse, des articles du réseau, 

des articles des partenaires ou encore des 

articles d’actualité du site Internet y sont 

principalement relayés. Entre janvier et 

décembre 2019, plus de 120 liens ont été 

postés. Ce compte Twitter bénéficie au 31 

décembre de 375 abonnés (+109 par rapport 

à 2018)

2.1. Diffuser les résultats et actions du réseau et de ses partenaires 
via les outils de communication numériques

2. COMMUNICATION EXTERNE : Diffuser et amplifier les 
travaux et actions du réseau et leurs résultats



2.2 Vulgariser et communiquer sur des sujets et problématiques agricoles 
auprès de publics variés

Co-organisation de 5 temps 
de rencontres entre grand pu-
blics et professionnels    du   
monde agricole en parte-
nariat avec Terre de Liens
5 cinés  débats  ont  été  organisés sur 3 départements   

autour du film «Les Agronautes» avec la 

participation de la réalisatrice Honorine Perino :

- Le 23 septembre  à Cognac en Charente (100 
personnes)

- Le 24 septembre à Chouppes dans la Vienne 
(35 personnes)

- Le 25 septembre à Angoulême en Charente 
(40 personnes)

- Le 26 septembre à Barbezieux en Charente 
(45 personnes)

- Le 27 septembre à Parthenay en Deux Sèvres 
(100 personnes)

Soit un total de 320 personnes sensibilisées 
aux problématiques de l’installation agricole et 
de l’accès au foncier.

Mise à jour des supports de com-
munication suite au changement 
d’échelle InPACT Nouvelle-Aqui-
taine
2 banderoles refaites avec le logo 

InPACT NA / 3 Kakemonos refaits / 

Plaquette de présentation mise à jour

Publier un rapport annuel 
relayant les projets phares des 
membres du réseau et leurs 
résultats 
Le Rapport «Initiatives 2018» est paru en fin 
d’année. Tiré à 500 exemplaires, il est destiné 
à valoriser et diffuser les actions phares des as-
sociations membres du réseau. A destination 
des adhérents, des associations membres, des 
partenaires, des porteurs de projets, il présente 
le réseau dans sa globalité, puis via 5 grands 
chapitres thématiques, expose les actions du 

réseau. 



3. RECHERCHE-ACTION : Développement de l’offre 
alimentaire locale comme déclencheur de la transition 
des pratiques agricoles

  

InPACT Nouvelle-Aquitaine a par-
ticipé à plusieurs rencontres sur le 
sujet des Plan Alimentaires Terri-
toriaux et à développé des compé-
tences sur le diagnostic de l’offre  
alimentaire sur un territoire.

Projet ALIMENT’Action
Contexte
Le projet ALIMENT’Action impulsé par le CNRS-CE-
BC vise à favoriser l’émergence d’initiatives en fa-
veur de la transition du système agro-alimentaire 
vers une agriculture et une alimentation locales 
et écologiques sur le territoire de la Zone Atelier 
Plaine et Val de Sèvre (ZA PVS) qu’il gère et sur le-
quel il réalise des expérimentations depuis plus de 
25 ans. InPACT Nouvelle Aquitaine a été sollicité 
pour devenir partenaire de ce projet.

Objet de l’étude 
Réalisation d’un premier état de l’offre alimentaire 
locale issue de producteurs commercialisant en 
circuit court tout ou partie de leur production sur 
le territoire de la zone atelier Plaine et Val de Sèvre 
que le siège d’exploitation soit basé sur la ZA ou en 
dehors. Cette étude met en perspective cette offre 
alimentaire avec la demande théorique estimée.

Méthode et échantillon 
Recensement des producteurs concernés en ras-
semblant des informations déjà existantes et en 
les corrigeant, en recherchant sur internet les 
producteurs et leur coordonnées, en contactant 
les AMAP locales et en questionnant l’ensemble 
des personnes enquêtées sur leur connaissances 
d’autres producteurs en circuit court autour de 
chez eux. 

Cette base pourrait probablement être com-
plétée de quelques noms complémentaires 
par enquête sur les marchés de la zone ou 
par l’intermédiaire des animations de ter-
ritoire organisées dans les prochains mois.  

Les enquêtes dites courtes ont été menées de 
mai à juillet 2019 au téléphone auprès de 41 
producteurs sur une moyenne de 10 à 15 mi-
nutes. Certaines des personnes n’ont pas pu ou 
pas souhaité répondre à certaines de ces ques-
tions. Nous avons toutefois intégré leurs ré-
sultats pour les informations qu’elles ont bien 
voulu nous communiquer. Cela explique un 
nombre d’exploitations concernés différent lé-
gèrement d’un traitement de données à l’autre.

Sur ces 41 enquêtes, 4 exploitations ne réalisent 
pas de vente en circuit court et ont été exclues 
du traitement des données. Pour autant, des don-
nées ont été recueillies sur ces exploitations et 2 
d’entre elles se disent intéressées pour réfléchir à 
un projet de vente en circuit court. 2 personnes 
n’ont pas voulu répondre à ce questionnaire, 
6 exploitations n’ont pas répondu à nos appels.

Nous avons donc traité les données de 37 ex-
ploitations. Sur ce total, 20 exploitations sont 
basées sur le territoire de la zone atelier et 15 
se situent en dehors mais commercialisent 
une partie de leur production sur la zone.

Une analyse et une synthèse des données collec-
tées par enquêtes producteurs a été réalisée ainsi 
que la réalisation de cartographie.



Nous avons répondu à 2 appels à pro-
jets pour diversifier les sources de financement :

•	 Le projet  ACoMaTA : Appropriation des Connaissances 
pour la Massification des Transitions vers l’Agroécologie dé-
posé dans le cadre de l’appel à projets « Animation régio-
nale des  partenariats pour l’innovation et le développe-
ment agricole et rural » (ARPIDA) financé par le CASDAR 775

•	 Le projet ALIMENT’Actions Campagnes Solidaires en Tran-
sition déposé dans le cadre de l’appel à projets « Tran-
sitions alimentaires et agro-écologiques : projets de re-
cherche-action et d’innovation » de la Fondation de France.

Malheureusement aucun des deux projets n’a été retenu. 

Dans cette même optique, une rencontre avec le Crédit Agricole 
Tourraine-Poitou et une autre avec le Crédit Agricole Charente Pé-
rigord ont abouti à des partenariats financiers pour l’année 2019 et 
l’année 2020. 

RAPPORT FINANCIER



Répartition du temps de travail par activité
En 2019 : 1.3ETP sur l’année



Bilan des conventions 2019
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Convention REGION NOUVELLE-AQUITAINE

Dispositif Actions collectives agricoles

« Coordination et déploiement des agricultures alternatives en Nouvelle Aquitaine »

Convention 

Dépenses éligibles : 109 792,46 €
Montant sollicité : 76 854,73 €
Subvention votée: 62 606,78 €

Réalisé

Dépenses éligibles : 89 438,25 €
Dépenses effectives : 84 114 €
Subvention escomptée: 50 877,40 €

Coordination réseau

Communication

Convention CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA           

TOURRAINE ET DU POITOU

Convention 

Subvention votée: 700 €

Réalisé

Subvention obtenue : 700 €

Recherche-Action



Compte de résultat 2019 
du 01/01/19 au 31/12/19

Compte de résultat 2019 - INPACT NA

CHARGES PRODUITS

60 - Achats

 8 778 € 

 8 729 € 

602- Achats stockés, autres approvisionnements 701 - Repas AG  120 € 

604 - Achats d'études & prestations de services  7645 € 706 - Prestations de services  6359 € 

6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...)  341 € 706 - Prestations de formation  2250 € 

6063 - Fournitures d'entretien et de petits équipements  138 € 708 - Produits des activités annexes

6064 - Fournitures administratives et reprographies  654 € 

6065 - Petits logiciels

607- Achat de marchandises

61 - Services extérieurs  3 470 € 74 - Subvention d'exploitation  62798 € 

613 – Locations et charges  2 320 € Région Nouvelle-Aquitaine  50 074 € 

615 - Entretiens & réparations Autres subventions:

616 - Primes d'assurance  824 € Crédit Agricole  700 € 

618 - Divers (documentation, formation des salariés)  326 € LEADER  12024 € 

62 - Autres services extérieurs  10 040 € 

622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  3172 € 

623 - Publicité, publications, relations publiques  128 € 

625 - Déplacements, missions et réceptions  4526 € 

626 - Frais postaux et frais de télécommunications  2041 € 

627 - Services bancaires et assimilés  139 € 

628 - Divers (adhésion…)  34 € 75 - Autres produits de gestion courante  6 589 € 

63 - Impôts, taxes et versements assimilés  257 € Cotisations  6530 € 

 307 € Entreprises Privées

63513 - Autres impôts locaux -50 € Produits de gestion courante  59 € 

6354 - Droits d'enregistrements

64 - Charges de personnel  61 373 € 

641 - Rémunération du personnel et cotisations sociales  61373 € 76 - Produits financiers  168 € 

77 - Produits exceptionnels  3612 € 

65 - Autres charges de gestion courante  24 € 78 - Reprises sur amortissements et provisions

66 - Charges financières 79 - Transferts de charges  1525 € 

67 - Charges exceptionnelles

 170 € Auto-financement

Total  84114 € Total des produits de l'action  83422 € 

Excédent Déficit  692,00 € 

Total  84 114 € TOTAL  84 114 € 

Elodie Truteau, Trésorière Claude Souriau, Co-Président

70 - Ventes de produits finis, prestations de 

services, marchandises

6313 - Participation des employeurs à la formation 

professionnelle continue

68 - Dotations aux amortissements, provisions et 

engagements



Bilan 2019
au 31/12/2019





Prévisionnel 2020
Sur la base de 1,06 ETP

Budget Prévisionnel 2020 - InPACT NA

CHARGES PRODUITS

60 - Achats

350 € 750 €

602- Achats stockés, autres approvisionnements 0 € 706 - Prestations de services

604 - Achats d'études & prestations de services 0 € Formation 750 €

6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie,...) 0 €

50 € 708 - Produits des activités annexes

6064 - Fournitures administratives et reprographies 300 €

6065 - Petits logiciels 0 €

607- Achat de marchandises 0 €

61 - Services extérieurs 74 - Subvention d'exploitation

613 – Locations et charges Région Nouvelle-Aquitaine

615 - Entretiens & réparations 180 € Fondations + Agence de l'eau

616 - Primes d'assurance 870 €

618 - Divers (documentation, formation des salariés) 100 €

62 - Autres services extérieurs

622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

623 - Publicité, publications, relations publiques

625 - Déplacements, missions et réceptions

626 - Frais postaux et frais de télécommunications

627 - Services bancaires et assimilés 150 €

628 - Divers (adhésion…) 0 € 75 - Autres produits de gestion courante

63 - Impôts, taxes et versements assimilés 0 € Cotisations

0 € Partenaires privés

63513 - Autres impôts locaux 0 €

6354 - Droits d'enregistrements 0 €

64 - Charges de personnel

76 - Produits financiers 0 €

0 € 77 - Produits exceptionnels 0 €

65 - Autres charges de gestion courante 0 € 78 - Reprises sur amortissements et provisions 0 €

66 - Charges financières 0 € 79 - Transferts de charges 0 €

67 - Charges exceptionnelles 0 €

Auto-financement

Total Total des produits de l'action

87 - Contributions volontaires en nature

Bénévolat

Prestation en nature

Dons en nature

Excédent 0 € Déficit 0 €

Total TOTAL

70 - Ventes de produits finis, prestations de services, 

marchandises

6063 - Fournitures d'entretien et de petits 

équipements

2 470 € 59 781 €

1 320 € 44 005 €

15 776 €

25 201 €

11 604 €

7 155 €

4 700 €

1 592 €

15 600 €

8 100 €

6313 - Participation des employeurs à la formation 

professionnelle continue 7 500 €

45 609 €

641 - Rémunération du personnel et cotisations 

sociales 45 609 €

68 - Dotations aux amortissements, provisions et 

engagements 2 500 €

76 130 € 76 131 €

76 130 € 76 131 €



RAPPORT D’ORIENTATION

Comme nous l’avions décidé en Conseil d’Administration, 
nous avons fait  le choix de travailler principalement sur une 
thématique par année, sans toutefois négliger la communication 
générale en interne et en externe sur les activités de nos membres.

Le choix s’est fait sur l’installation-transmission pour 
2020, avec 35 % du temps salarié dédié à cette thématique.

Ayant su tardivement «à quelle sauce nous allions être mangés» 
il nous a été difficile de consulter largement les adhérents 
pour approbation. Nous avons donc déposé notre dossier 
dont l’intitulé est :»Renouveler les générations pour s’adapter 
au changement climatique» un peu dans la précipitation 
pour rentrer dans le cadre des appels à projets régionaux.

Ce projet s’articule à nouveau autour de 3 axes :

1. Favoriser le renouvellement des générations futures en soutenant 
les associations du réseau dans leurs missions d’accompagnement 
à la transmission et à l’installation en agriculture durable

2. Coordonner le réseau des agricultures alternatives : faire 
vivre la culture du réseau, impulser des actions de coopération 
et contribuer à la professionnalisation de nos membres

3. Diffuser et amplifier les travaux et actions du réseau et 
leurs résultats au-delà de l’enjeu de l’installation-transmission

Notre demande de financement a été acceptée début avril.

Nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce type de fonctionnement. 
Il sera nécessaire de nous réunir après l’été  afin de co-construire 
2021 suffisamment en amont du dépôt pour y impliquer 
un maximum d’associations membres ou futur membre.

Le Conseil d’Administration compte sur vous.




