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9 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 2 co-présidents: Didier Lorioux (FR CIVAM Limousin) et Claude 

Souriau (Cultivons la Bio-Diversité), et 3 membres du bureau dont les 2 co-présidents ainsi qu’Elodie 

Truteau en tant que Trésorière. Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois en présentiel en 2020, 

et 20 fois en conférence téléphonique. 

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)
Dominique BRUNET (FRAB)
Laurent TEYSSENDIER (FRAB)
Michaël Guignard (Accea+)
Elodie Truteau (Afipar) - Trésorière
Christian Leduque (Champs du Partage)
Camille Guyot (Trait Vienne)
Henri POUSSET (Terre de Liens PC)
Jean VRIGNAULT (à titre individuel)

Les salariées d’InPACT Nouvelle-Aquitaine en 2020
1,13 ETP

Virginie Moulia-Pelat
En charge de la coordination et 
de la communication du réseau 
Nouvelle Aquitaine, depuis aout 
2019.

Annie Baillargeau
En charge de la gestion 
administrative et financière 
depuis avril 2019. 



Rapport Moral
Année 2020 ...Année de rien ?

Malgré les difficultées que toutes les associations ont subies en raison 

du covid InPACT NA a pu réaliser une grande partie de son programme 

hormis les conférences et débats en salle. Merci à Virginie et aux 

salariéEs des différentes associations qui y ont contribué. 

2021 est une année importante pour nous et nos adhérents au regard des 

élections régionales et départementales, les résultats pouvant orienter 

significativement les financements des associations, comme nous 

l'avons vu dans d'autres régions il y a six ans. En Nouvelle Aquitaine ce 

fut moins pire mais le compte n'y est pas. Le financement par appels à 

projets annuels est chronophage et le taux régional baisse d'année en 

année, la volonté étant de pousser les associations à chercher de l'argent 

dans le privé pour finalement mener à bien des actions que l'État ou les 

collectivités ne peuvent ou ne veulent plus assumer financièrement. 

Si nous voulons continuer à avancer sur la transition agroécologique 

nécessaire à notre vie, faudra t-il nous aussi aller chercher des fonds 

auprès d'entreprises privées par le biais du sponsoring ? 

Pour nous faire entendre des éluEs de nos territoires nous devons 

continuer nos actions de terrain pour leur montrer qu'une alternative à 

l'agriculture intensive est possible, une agriculture écologique territoriale 

demandée et attendue par les citoyenNEs qui ne se contenteront pas 

du label HVE bien longtemps. Pour se faire entendre nous devons être 

nombreux et unis à porter le message d'InPACT NA, contenu dans le 

Socle Commun, tout en respectant " l'histoire " de chaque composante 

et leurs engagements plus ou moins importants au sein du collectif. 

Nous invitons les associations qui se reconnaissent dans cette recherche 

d'alternative à cette  agriculture productiviste qui nous conduit vers 

une catastrophe écologique et humaine à nous rejoindre pour porter le 

message d'une agriculture citoyenne et territoriale durable auprès des 

paysans installés, des porteurs de projets et des instances décisionnelles 

de notre région. 

Construisons ensemble l'agriculture et la ruralité d'aujourd'hui et de 

demain en réponse aux citoyenNEs et aux défis environnementaux de 

notre monde actuel sans attendre un soit disant monde d'après. 



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 initiatives agricoles et rurales durables.

1 •  ACTIONS 2020 DE L’ASSOCIATION InPACT-NA

Le projet 2020 fût constitué de plusieurs actions d’animation, de communication, de capitalisation 

et de mise en réseau. Il était à destination des professionnels du secteur agricole et rural, et se 

déroula sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Les actions furent cette année particulièrement 

axées sur l’installation et la transmission comme accélérateur de la transition agroécologique, en 

parallèle des missions de coordination et de communication confiées habituellement à la tête de 

réseau InPACT sur les questions d’agricultures alternatives.

En effet les 5 prochaines années vont être décisives en matière d’installation-transmission. InPACT 

NA a suivi avec grand intérêt l’enquête menée en 2019 par PQn-A (Pays et Quartiers de Nouvelle-

Aquitaine,le centre de ressources sur le développement territorial) à la demande de la DRAAF sur 

les parcours d’installation. Suite aux matinées de restitution qui ont mis en avant les difficultés 

spécifiques rencontrées dans le parcours par des porteurs de projets dits « complexes », et les « 

défis à relever » pointés en sortie, nous avons fait le choix cette année d’axer particulièrement notre 

travail sur cette thématique.

Ce programme d’action s’est décliné sur 3 axes , un axe thématique (1), un axe coordination (2) et 
un axe communication (3) :

1. Favoriser le renouvellement des générations futures via 
l’accompagnement à la transmission et à l’installation en agriculture 
durable

2.  Fédérer les membres,  impulser des actions de coopération inter-
structures et contribuer à la professionnalisation des membres

3. Diffuser et amplifier les travaux et actions du réseau et leurs 
résultats



1. Favoriser le renouvellement des générations futures via 
l’accompagnement à la transmission et à l’installation en agriculture 
durable

Mission de capitalisation 
Un travail de capitalisation a été mené en 
2020 pour présenter dans un unique rapport 
l’ensemble des actions menées par le réseau 
pour accompagner les porteurs de projets qui 
souhaitent s’installer et les agriculteurs qui 
souhaitent transmettre leur ferme. Ce rapport 
de 70 pages, tiré à 250 exemplaires, permet de 
présenter très clairement l’accompagnement 
du réseau en matière d’installation et de trans-
mission. A destination des porteurs de projets, 
des agriculteurs, des membres du réseau, des 
partenaires, des collectivités publiques, il pré-
sente les dispositifs classiques dans le par-
cours à l’installation et à l’installation mais 
aussi des dispositifs innovants  spécifiques à 
notre réseau. 

Vulgariser et communiquer sur 
les enjeux de l’installation-
transmission en agriculture 
durable  auprès de publics variés
En raison du contexte sanitaire, l’Agora des 
Colibris initialement prévue les 20 et 21 mars, 
a dû être annulée à quelques jours de l’événe-
ment. Co-organisateur d’une rencontre natio-
nale ayant pour thème : «les expérimentations 
au cœur des nouvelles formes d’installation en 
milieu rural» portée par le réseau des Colibris, 
sur le territoire de Chizé, nous devions ani-
mer deux temps. L’atelier du vendredi matin 
qui portait sur l’accueil et l’accompagnement 
des néo-ruraux vers l’agriculture paysanne et 
écologique. Et la soirée de clôture du samedi 
soir. Nous proposions un ciné débat autour du 
film «jeune bergère» de Delphine Détrie, en 
présence de la réalisatrice, et d’un éleveur du 
réseau. 

Pour une agriculture citoyenne et territoriale
 nous les accompagnons
 dans la transmission et l’installation



Le second ciné-débat prévu initialement le 
vendredi 27 novembre à Poitiers dans le cadre 
de la semaine de la transmission organisée par 
le Civam 86, a également été annulé en raison 
du contexte sanitaire. Il devait également 
présenté le film «jeune bergère» en présence 
de la réalisatrice. 

Une présentation générale du réseau a 
été organisée le 7 janvier au lycée agricole 
de Venours devant des BPREA. L’occasion 
de présenter les membres du réseau, les 
structures qui peuvent les accompagner dans 
leur installation, les formations et dispositifs 
innovants que l’on propose etc.

Outils de communication sur 
l’installation
Une page Facebook a été créée : « s’installer 
et transmettre en Nouvelle Aquitaine avec le 
réseau InPACT ». Page dédiée aux événements, 
formations, et petites annonces du Réseau 
InPACT en liens avec l’installation et la trans-
mission agricole en Nouvelle Aquitaine. 534 
personnes aiment la page et 560 personnes 
sont abonnées.

La plaquette « créer mon activité, m’installer 
en agriculture dans une démarche durable» a 
été actualisée et dupliquée sur les 3 ex-régions 
de la Nouvelle Aquitaine. Elles présentent le 
réseau, les associations accompagnatrices, et 
les coordoonnées des structures départemen-
tales.   

Accompagnement à l’installa-
tion-transmission

Comité Transmission Installation (CTI)
Un groupe de travail a été créé : le Comité 
Transmission Installation (CTI). Sur le ter-
ritoire de l’ex région Poitou Charentes, il re-
groupe les associations locales travaillant sur 
la thématique de l’installation-transmission 
(Terre de Liens Poitou Charentes, Adear Terre 
et Mer, Champs du Partage, Afipar, Civam du 
Haut Bocage, Maison de l’Agriculture Biolo-
gique). 
3 réunions (une en présentielle et deux en vi-
sio) ont été organisées dans l’année. Elles ont 
permis  aux membres de mieux se connaître, 
d’échanger sur leurs envies et besoins, de pré-
senter certains dispositifs tels que le Stage 
Paysan Créatif. 

Accueil et redirection
La tête de réseau a pour mission d’accueillir 
des porteurs de projets ou cédants au télé-
phone, ou par mail, et de les orienter  vers les 
structures accompagnatrices. Une vingtaine 
de personnes ont ainsi pu être renseignées. 
Concernant la gestion des petites annonces 
sur le site internet, cette année,   45 annonces 
ont été déposées par des agriculteurs souhai-
tant transmettre leur ferme ou trouver un as-
socié, ou par des porteurs de projets souhai-
tant trouver du foncier ou s’associer. 

Intégration de groupes de travail 
La tête de réseau a participé à 4 réunions du  
groupe de travail  «accompagnement à l’ins-
tallation des Hors Cadre Familiaux (HCF)» por-
té par l’Ardear Na en partenariat avec d’autres 
structures d’accompagnement de la Région. 
Ce groupe de travail qui s’est réuni en confé-
rence téléphonique devait permettre de ré-
pondre de manière  concertée aux différentes 
sollicitations de la Région sur l’accompagne-
ment à l’installation des HCF et l’accompa-
gnement à la transmission.

Nous avons également participé à trois réu-
nions plus spécifiques concernant la DJA : Do-
tation  Jeune Agriculteur, dans le cadre de la 
réunion de concertation PSN sur le thème de 
l’installation et du renouvellement généra-
tionnel et CRIT.

Nous avons intégré le groupe de travail  «Stra-
tégie plaidoyer d’InPACT sur la Transmission», 
porté par InPACT national.  Ce groupe de tra-
vail  s’est réuni 3 fois dans l’année, en visio. 



2. Fédérer les membres,  impulser des actions de coopération inter-
structures et contribuer à la professionnalisation des membres

Animer la vie associative
3 conseils d’administration en présentiel et 
20 CA téléphoniques ont été organisés. Notre 
Assemblée Générale Ordinaire initialement  
prévue le 25 mars à Puymoyen, s’est finalement 
tenue le 23 avril en viso conférence. Elle s’est 
déroulée en deux temps : une AG statutaire le 
matin et un temps plus stratégique l’après-
midi dédié surtout à la thématique choisie 
pour l’année : l’installation et la transmission. 

Des témoins ont été invités, notamment Fred-
dy Le Saux et Raphael Bellanger d’InPACT Na-
tional. Fin 2019, le collectif InPACT National 
publiait, après deux ans de travail, un rapport 
et deux livrets thématiques pour faire progres-
ser les connaissances et améliorer les inter-
ventions publiques en soutien à la transmis-
sion agricole.
Nous avons également abordé le rôle et les 
missions confiés à la tête de réseau,  le por-
tage politique et les élections régionales de 
2021. 

Réunions de coordination 
thématiques
3 réunions des coordinateurs et coordinatrices 
du réseau ont été organisées, une en février, 
une en juillet, et une en novembre. La première 
avait pour but d’expliquer le choix de travailler 
par thématique, de faire un état des lieux des 
attentes et des besoins des membres , d’établir 
les missions souhaitées pour la tête de réseau, 
et de faire des recommandations. La seconde 
a permis d’établir les objectifs de la journée 
inter-réseau du 11 septembre, d’aborder 
la question du plaidoyer et des élections 
régionales. La troisième s’est centrée sur la 
rédaction d’un plaidoyer commun au réseau. 

Renforcer les liens
Le Réseau InPACT Nouvelle Aquitaine compte 
deux nouveaux membres cette année : Champs 
du Partage et Trait Vienne.

Une journée de travail inter-réseau a été orga-
nisée le 11 septembre à Artigues-près-Bordeaux. 
Elle visait à réunir les membres d’InPACT NA 
pour faciliter les projets et la co-construction. 
Les objectifs étaient de renforcer les liens 
entre la tête de réseau et ses membres, d’ap-
profondir les questions qui se posent dans les 
territoires en matière d’installation-transmis-
sion et de coopération entre acteurs, et co-
construire les bases d’un plaidoyer commun 
pour 2021. 24 participants sont venus de toute 
la région.

Diffuser l’information
12 newsletters internes, appelées « Veilles », 
ont été envoyées. Il s’agit d’informer le réseau 
de ce qui se passe au sein du réseau mais éga-
lement en dehors de nos structures : articles 
de presse, appel à projet, événements, res-
sources etc. 



2. Fédérer les membres,  impulser des actions de coopération inter-
structures et contribuer à la professionnalisation des membres

La tête de réseau a été présente 
à différents temps de rencontres 
de dimensions régionales et lo-
cales

La participation à ces temps de rencontres 
doit permettre de représenter le réseau, de 
le faire connaître, de prendre contact avec de 
nouveaux interlocuteurs mais aussi de redif-
fuser l’information recueillie à l’ensemble des 
salariés du réseau pouvant être intéressés :

-  Réunions de négociation du nouveau SDREA
 
-  Forum Alimentation, agriculture & terri-
toires (PQn-A) les 12 et 13 février à Angoulême
- Séminaire Transmission des fermes : des ac-
tions de terrain au plaidoyer (InPACT Natio-
nal) le 25 février à Paris

- Salon de l’Agriculture en Nouvelle Aquitaine, 
semaine du 18 mai

- Cellule Installation maraichage Bio Grand 
Cognac, le 17 septembre à Cognac
 
- Groupe de travail sur la transmission des ex-
ploitations agricoles: restitution et mise en 
oeuvre des actions (Chambre agriculture et 
SAFER) le 22 septembre à Saintes

- CRIT et PSN, le 15 octobre à Limoges

- Groupe de travail sur l’installation-transmis-
sion de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Angoulême, le 17 novembre

- Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine, le 24 
novembre

- Comité de lancement de l’exposition IAA et 
agriculture de la Communauté de Commune 
Haut Val de Sèvre, le 27 novembre

- Séminaire «Transmission, résilience et tran-
sition. Études croisées sur les transmissions 
en agriculture»  transformé pour raison sani-
taire en Webinaire «Transmission, résilience 
et transition» le 17 décembre

Dans la perspective de développer 
les partenariats opérationnels et 
financiers, et de créer des nouvelles 
coopérations, différents acteurs ont 
été rencontrés : 
- Rencontre de la LPO Poitou Charentes, de 
l’association « Les Compagnons du Végétal » 

- Réunion de préparation au Débat public 
entre la LPO NA et le Réseau Inpact

- Réunions avec le Crédit Agricole Tour-
raine-Poitou et Charente-Périgord

- Rencontres des acteurs de l’eau :  Agence 
de l’eau Adour Garonne, Syndicat Mixte d’Ali-
mentation en Eau Potable 4B, Syndicat des 
eaux du Vivier et au SIEPDEP de la Vallée de la 
Courance

- Partenariat avec le mouvement des Colibris

- Rencontre de la Fondation Léa Nature

- Echanges avec le CREPAQ (Centre de Res-
source d’Ecologie Pédagogique de Nouvelle 
Aquitaine)

- Rencontre de Miimosa, la plateforme de 
crowdfunding agricole, alimentaire et énergé-
tique

- Rencontre de Marion CHARBONNEAU, Ensei-
gnante-chercheuse en géographie à l’Univer-
sité de Pau pour sa proposition de paternariat 
dans le cadre d’un projet de recherche : TAE-
TERR-NA «Ancrer la Transition AgroEcologique 
dans les TERRitoires de Nouvelle-Aquitaine : 
les ressorts territoriaux du développement de 
systèmes agricoles basés sur la biodiversité : 
TAETERR-NA «Ancrer la Transition AgroEcolo-
gique dans les TERRitoires de Nouvelle-Aqui-
taine : les ressorts territoriaux du dévelop-
pement de systèmes agricoles basés sur la 
biodiversité»

Le contexte sanitaire, qui a cham-
boulé notre programme d’action 
au printemps eu le mérite de per-
mettre à la tête de réseau de parti-
ciper à des webinaires : 
 
- Comment fonctionne 1% for the Planet, le 
28 avril

- Genre, agriculture et Innovations, interven-
tion de l’Atelier Paysan dans le groupe Femmes 
du CIVAM Haut Bocage, le 29 avril

- Manger autrement et le Programme National 
Nutrition Santé : une estimation des impacts 
sur la santé et sur l’environnement, le 7 mai

- Agir pour une alimentation durable, le 27 mai



Professionnaliser les membres

Les 6 - 7 - 8 novembre à Civaux 
(Vienne), InPACT organisait une for-
mation sur la traction animale

Objectif ? Appréhender le cheval et le matériel 
nécessaire à l’application aux travaux agricoles 
en sécurit :

  -> Connaître les éléments de bases de la 
traction animale et être capable d’identifier 
les réglages à effectuer

   -> Maîtriser les principes de la traction 
animale via la mise en pratique au cours de la 
formation sur une ferme

3 modules de 7 heures pour :

    - Comprendre les bases de fonctionnement 
des chevaux en liberté contrôlée, et 
comprendre les mécanismes d’intervention 
et de communication avec eux.  Appréhender 
le contact physique avec les chevaux par les 
longues guides, et savoir s’adapter à différentes 
situation de menage de travail.

   - Comprendre le fonctionnement des outils 
de traction animale et leurs implications dans 
le travail avec les chevaux.

  - Commencer à acquérir des méthodes de 
fonctionnement pour un travail efficace et en 
sécurité.



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

Assurer la veille d’information 
et animer les outils de commu-
nication web 

Site internet
Le site web a été alimenté régulièrement en 
article d’actualité (39 article publiés). Ces 
articles mettent en avant des événements 
importants organisés par nos membres, 
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 : 
- 10 249 utilisateurs se sont connectés sur le 
site dont 86% sont de nouveaux visiteurs (soit 
+ 1 330 visiteurs par rapport à 2019)
-Le nombre de pages vues s’élève à 85 309.
-La moyenne des sessions par utilisateur est 
de 2 minutes 
-Le nombre moyen de pages consultées par 
session est très satisfaisant puisqu’il est de 6 
pages. 
-54% sont des hommes / 46 % des femmes 
-61% sont âgés entre 18 et 34 ans 

Un gros travail de rénovation du site inter-
net a été mené. D’une évolution pour réa-
daptation envisagé en 2019 c’est une réelle 
refonte qui a été  travaillé en 2020 et qui se 
poursuivra en 2021. Nouvelle mise en page, 
nouvelle organisation, nouveau module. Le 
site est désormais responsive et actualisé.

Newsletters
7 newsletters ont été envoyées dans l’année. 1 
466 personnes étaient abonnées au 31 décembre 
2020, soit 154 abonnés supplémentaires. 

Réseaux sociaux
Alimentation du compte Facebook : des ar-
ticles de presse, des articles du réseau, des 
articles d’actualité du site Internet y sont 
principalement relayés. Le compte Facebook 
bénéficie au 31 décembre de 1505 amis (+965 
par rapport à 2019). 605 liens ont été postés 
sur la page dans l’année, et elle a cumulé plus 
de 1 316 mentions J’aime (+388 par rapport 
à 2019) et 1 361 abonnés (+402 par rapport à 
2019). 

Alimentation du compte Twitter : des articles 
de presse, des articles du réseau, des articles 
des partenaires ou encore des articles d’actua-
lité y sont principalement relayés. 374 liens 
ont été postés dans l’année. Ce compte Twit-
ter bénéficie au 31 décembre de 435 abonnés 
(+60 par rapport à 2020)

La crise du Covid a rendu davantage visible 
notre réseau sur la toile.

Mise à jour des supports de 
communication 
Mise à jour du logo «roue des partenaires» 
/ Une banderole avec le logo «roue des par-
tenaires» imprimée / 3 Kakemonos impri-
més / Plaquette de présentation du réseau 
mise à jour / Cartographie du réseau réalisée
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Représentation du réseau lors 
d'événements grand public

Fête des Cueilleurs 
La tête de réseau a été partenaire de la Fête des 
Cueilleurs 2020, organisée par Cultivons la Biodi-
versité en Poitou Charentes, membre du réseau, 
le 27 septembre, sur la ferme du à la ferme de la 
Croix Blanche, à Saint-Gervais-les-trois-Clochers 
(86). 

Malgré les conditions météorologiques difficiles, 
la 13ème édition de la Fête des Cueilleurs de Bio-
diversité a réussi à mobiliser le public (estimé à 
1 000 visiteurs). La mobilisation des bénévoles a 
permis d’accueillir plus d’une cinquantaine d’ex-
posants (23 producteurs / 28 associations).

La tête de réseau a tenu un stand pour repré-
senter le réseau, et a animé deux débats : «Faire 
réseau» dont l’objectif était de montrer l’inté-
rêt de faire partie d’un réseau associatif avec 
l’exemple d’InPACT ; et l’installation agricole, 
avec l’exemple de la SIAP : l’association Soute-
nons des installations en agriculture paysanne.

Seconde Assises du gaspillage ali-
mentaire

La tête de réseau a été invité à participer aux se-
condes Assises régionales de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en Nouvelle-Aquitaine les 
3 et 4 novembre 2020 à Libourne, organisé par le 
CREPAQ.  La thématique de l’année était “Vers la 
résilience alimentaire des territoires”.
Nous devions intervenir lors de la table ronde 
de la première après-midi « vers la résilience ali-
mentaire de nos territoires : Quels rôles et quelle 
synergie pour les réseaux d’acteurs ? ». 
L’événement a été annulé à cause du contexte sa-
nitaire. 
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RAPPORT FINANCIER

Nous avons répondu comme chaque année à l’appel à projet de la Région 

« Actions collectives : accompagnement de la Transition agricole ». 

Cette année encore, nous avons mené un travail de fonds pour diversifier 

nos sources de financement : 

•	 Nous avons sollicité l’Agence de l’eau Adour Garonne ainsi que les 

syndicats des eaux niortaises. 

•	 Nous avons également fait plusieurs demandes de financement auprès 

de financeurs privés : Fonds Archimbaud, Fondation Xavier Bernard, 

Fondation Léa Nature, Caisses régionales du Crédit Agricole
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Répartition du temps de travail
En 2020 : 1,13 ETP sur l’année

Axe 
thématique

27%

Coordination
50%

Communication
19%

Fonctionnement
4%

Virginie

Coordination
47%Fonctionnement

53%

Annie

Axe thématique
27%

Coordination
50%

Communication
19%

Fonctionnement
4%

Répartition du temps de travail par axe 

En raison de la crise sanitaire, le temps de travail dédié à la coordination 
a été bien supérieur au temps estimé. Inversement, les temps dédiés au 
fonctionnement et à l’axe thématique ont été moindre. Virginie a fait appel 
au chômage partiel pendant le premier confinement, à hauteur de 63 heures, 
soit 9 jours de travail. 



Bilan des conventions 2020

CONVENTION REGION NOUVELLE-AQUITAINE

Dispositif Actions collectives agricoles

« Renouveler les générations pour s’adapter au changement climatique»

Subvention : 44 004, 62 €
   -> Axe 1 thématique : installation-transmission
   -> Coordination
   -> Communication

Subvention : 1 500 €
 -> Axe 1 thématique : installation-transmission
 -> Communication

CONVENTION CAISSES REGIONALES DE CREDIT AGRI-

COLE DE LA NOUVELLE AQUITAINE

CONVENTION AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE

Dispositif Communication

« Installation et transmission agricole comme levier de la transition agro-écologique»

Subvention : 10 449, 23 €
  -> Axe 1 thématique : installation-transmission
  -> Communication

SUBVENTION FONDATION LEA NATURE Jardin Bio

« Accompagner la transition agricole en favorisant le renouvellement des actifs ».

Subvention : 10 000 €
  -> Axe 1 thématique : installation-transmission
  -> Communication



Répartition des financements

Région
59%

Agence de l'eau
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Bilan 2020
au 31/12/2020









Rapport d’Orientation
Nous avons fait le choix cette année de poursuivre nos travaux commencé 

en 2020 sur la thématique de l’installation-transmission, avec un intérêt 

particulier pour l’installation en collectif et la restructuration des fermes. 

Notre projet 2021 s’intitule : « Favoriser la transition agroécologique via 

l’installation de paysans nombreux et la restructuration des fermes ». Il 

se décline en 3 axes : 

1. Favoriser la transition agroécologique via le renouvellement des 

générations 

Nous devons aujourd’hui répondre à deux questions : Qui sont 

aujourd’hui ces néo-paysans qui rêvent de retour à la terre et comment 

les accompagner ? Comment faire le lien avec les questions de 

transmission ? 

2. Coordination du réseau des agricultures alternatives : faire vivre la 

culture du réseau, impulser des actions de coopération et contribuer 

à la professionnalisation de nos membres 

Le partage de valeurs communes, la diversité et la complémentarité 

des modalités d’action, des publics, des compétences et des sujets 

traités constitue la force et la raison d’être de ce réseau. Cependant 

pour que cette diversité soit une richesse, encore faut-il que les acteurs 

puissent échanger entre eux pour envisager des projets communs et 

que l’information circule de manière fluide. 

3. Diffuser et amplifier les travaux et actions du réseau et leurs résultats 

L’opinion publique est aujourd’hui en alerte sur la qualité de 

son alimentation, les risques environnementaux, le changement 

climatique, la qualité et la quantité en eau. L’agriculture et la ruralité 

doivent connaître une transformation importante afin de répondre 

à ces enjeux. Cette transformation ne pourra réellement avoir lieu 

qu’à condition de s’appuyer sur des expériences vécues individuelles 

ou collectives. InPACT Nouvelle Aquitaine a vocation à accompagner 

ces projets et ces expérimentations et à les diffuser le plus largement 

possible afin de déployer des pratiques innovantes. La tête de réseau 

doit contribuer à cette diffusion via un rôle de courroie de transmission 

afin de démultiplier les publics touchés et donner à voir la multiplicité 

des expériences.



Cette année sera particulière avec les élections régionales. Le réseau 

organisera des fermes ouvertes pour aller à la rencontre des candidat.e.s 

à qui nous adresserons notre plaidoyer pour une agriculture citoyenne 

et territoriale. 

A moyen et plus long terme nous souhaitons renforcer la solidarité 

entre nos membres et poursuivre notre restructuration à l’échelle 

Nouvelle Aquitaine, afin de mieux fonctionner ensemble et faire 

reconnaître davantage notre réseau. Cela nécessitera de renouveller 

les représentant du Conseil d’Administration, de réinvestir l’échelle 

locale, de réorganiser des temps de fonctionnement, de générer du 

débat, de donner envie de nous rejoindre. Le réseau se réunira à 

nouveau cette année au mois de juillet pour co-construire 2022 et 

fédérer le réseau.

Le Conseil d’Administration compte sur vous.




