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1 •  Le réseau inPaCT

Le réseau InPACT Poitou-Charentes est né, en 2005, de la volonté d’associations de développement 
agricole et rural d’unir leurs efforts pour aller vers une agriculture durable.
Convaincus que l’agriculture et l’alimentation sont l’affaire de tous, nous proposons aux citoyens, 
chercheurs, associations et collectivités territoriales de participer à l’évolution de l’agriculture, en 
développant des projets concertés entre paysans, citoyens et élus.

Des valeurs & des objectifs communs

•	 Une	agricUltUre	respectUeUse	des	éqUilibres	natUrels
Nous défendons une agriculture capable de préserver des écosystèmes sains, une eau non polluée, 
des sols fertiles et des paysages variés…

•	 Une	agricUltUre	liée	aUx	enjeUx	de	société
Nous voulons replacer l’agriculture au coeur du projet de société, produire une alimentation saine 
et de qualité, favoriser les liens sociaux, l’entraide et la solidarité.

•	 Une	agricUltUre	créatrice	d’emploi

Nous soutenons des modèles agricoles viables, créateurs d’emplois, permettant à des paysans de 
vivre de leur métier et d’être autonomes dans la conduite de leur exploitation.

•	 Une	agricUltUre	territoriale
Nous souhaitons participer au dynamisme et au développement local des territoires avec les ci-
toyens et les élus.

« Être paysan et administrateur du réseau inPaCT, c’est défendre une agriculture qui permette de 
vivre de sa production en préservant l’environnement et en proposant des produits de qualité. C’est 
aussi être à l’écoute des attentes de la société, travailler avec les collectivités locales et concilier les 
intérêts des citoyens et des agriculteurs par le dialogue afin de garantir une bonne qualité de vie dans 
l’intérêt de tous ».

Claude souriau, agriculteur et administrateur d’inPaCT PC (86).
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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 ci-
toyens

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, biolo-
giques et paysans ;

impUlser	la	relocalisation	des activités de transformation et de commercialisation
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2 •  Les axes De TravaiL Du reseau 
informer,	sensibiliser et former les agriculteurs, les acteurs du territoire, les 
décideurs et les citoyens

L’association InPACT a pour mission :
• d’animer le réseau de ses membres autours des thématiques de travail communes;
• de faire connaître ses positions et valoriser les actions du réseau InPACT,  afin d’acquérir une 

plus grande visibilité auprès des agriculteurs mais aussi des décideurs publics, de l’ensemble 
de ses partenaires techniques et financiers et des citoyens;

• de proumouvoir les valeurs et des références techniques autour de l’agriculture durable.

accompagner	l’installation	en	agricUltUre, la diversification et la création 
d’activité en milieu rural

Les acteurs de l’installation et créateurs d’activité en milieu rural du réseau InPACT travaillent 
conjointement afin de créer des synergies entre eux pour : 

• Favoriser l’installation pour créer de l’emploi et dynamiser le milieu rural en accompagnant 
des installations créative et en expérimentant des dispositifs innovants;

• Favoriser les transmissions des fermes pour y maintenir les actifs agricoles par 
l’accompagnement des cédants et l’accompagnement dans la recherche de foncier;

• Favoriser la prise en compte de la durabilité dans les projets d’installation en sensibilisant 
les porteurs de projet à l’agriculture durable et en les accompagnants dans la construction de 
leur projet.

Les associations du réseau InPACT valorisent les démarches durables, biologiques, territoriales, 
diversifiées, économes et autonomes. Ils privilégient l’interactivité pas l’échange et le partage 
d’expériences.
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favoriser	l’évolUtion	des	pratiqUes vers des systèmes de production 
autonomes, économes, biologiques et paysans

Bon nombre des systèmes de production performants en agriculture durable sont ceux qui 
font appel aux savoirs faire paysans, bien placés pour percevoir la complexité et la globalité de 
l’environnement. Associés à l’évolution de nos connaissances scientifiques et à la concertation 
avec les citoyens, ils permettent de proposer et d’accompagner des changements opportuns.
Les associations du réseau InPACT accompagnent la transition vers des systèmes de production 
autonomes, économes et biologiques afin de favoriser l’autonomie dans les choix et les pratiques 
des paysans, de leur permettre de vivre de leur métier et de préserver les ressources naturelles. 

Elles travaillent sur :
• Le développement des systèmes de cultures économes en intrants;
• Le développement des systèmes d’élevage économes et autonomes ;
• L’accompagnement à l’autonomie énergétique des exploitants;
• L’accompagnement de groupes émergents (agroforesterie…);
• La promotion des techniques d’agriculture durable.

impUlser	la	relocalisation des activités de transformation et de 
commercialisation

Le développement d’une agriculture de proximité répond à une véritable attente de la part 
des consommateurs et des collectivités locales. C’est un levier pour dynamiser l’emploi et le 
dynamisme des territoires ruraux.  
Les associations du réseau InPACT favorisent le développement des circuits courts en 
accompagnent les initiatives de valorisation, transformation et commercialisation des produits 
locaux. 
Elles travaillent sur : 

• L’accompagnement des initiatives collectives de développement des circuits courts (ex : 
créations d’atelier de transformation collectif en viande bovine à Montmorillon,  Création de 
magasins de producteurs, animation des chanvriers en circuits courts…)

• La formation et le conseil aux spécificités des circuits courts par filières des producteurs et 
des futurs producteurs.
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3 •  Le PosiTionnemenT Du reseau sur La 
gesTion De L’eau

le réseau inPaCt propose des alternatives et demande une 
gestion collective, transparente et démocratique de l’eau. 

La ressource limitée en eau est un bien commun à l’humanité. Face aux conséquences du changement 
climatique et alors que la Directive Cadre sur l’Eau a fixé des objectifs de réduction de la consommation 
de l’usage de l’eau agricole et de reconquête de la qualité de nos eaux, le réseau InPACT Poitou-Charentes 
alerte sur l’urgence de repenser les systèmes de production agricoles s’accaparant la ressource en eau 
(17% des agriculteurs picto-charentais irriguent).

•	 les	 conflits	 d’Usage	 de	 la	 ressoUrce	 en	 eaU	 s’accentUent	 en	 poitoU-
charentes

L’agriculture consomme aujourd’hui en Poitou-Charentes plus de la moitié de l’eau allant jusqu’à 
provoquer des ruptures du cycle de l’eau. Le monde maritime et le secteur touristique extrêmement 
dépendant d’une quantité suffisante d’eau de bonne qualité ne supporteront plus longtemps ces 
conflits d’usage. C’est tout un pan de l’économie régionale qui est remis en cause.

•	 les	membres	dU	réseaU	 inpact	demandent	 le	developpement	dU	soUtien	
aUx	pratiqUes	alternatives	à	l’irrigation

Des pratiques agronomiques favorisant la capacité de rétention de l’eau dans le sol (taux de ma-
tières organiques élevés, couverts végétaux, aides au maintien des haies et des zones humides 
…), le choix des espèces et des variétés adaptées à la région, la rotation des cultures, les systèmes 
herbagers et le développement de l’agroforesterie doivent être généralisés et soutenus par nos 
politiques publiques. 
La PAC 2014 doit être réorientée en ce sens, elle qui n’a que trop favorisé depuis plusieurs dé-
cennies les cultures intensives exigeantes en eau sans prendre en considération les impacts des 
prélèvements sur les milieux.

•	 poUr	Une	irrigation	efficace,	transparente	et	éqUitable	et	des	retenUes	de	
sUbstitUtion	soUs	conditions

L’irrigation, lorsqu’elle est nécessaire, doit être utilisée pour des usages prioritaires : production 
de biens alimentaires (légumes, arboriculture…), alimentation des élevages et pour atteindre les 
objectifs du plan protéique européen (soja, féverole).
La création d’une retenue de substitution ne doit être possible que si toutes les alternatives de 
minimisation de l’usage de l’eau ont été mises en œuvre avant et que les impacts écologiques, 
socio-économiques et financiers sont évalués finement en concertation avec tous les acteurs. Leur 
création et leur gestion doivent être multi partenariales (citoyens, écologistes, agriculteurs, élus…). 
Elles doivent être financées à 100% par des fonds publics, accessibles à tous les agriculteurs (avec 
une limite du volume par unité de travail et sous conditions d’utilisation) et réquisitionnables pour 
des besoins d’intérêt général. 

retrouvez le positionnement complet sur : http://www.inpactpc.org/positionne-
ments-du-reseau.html
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