Ensemble pour
vivre, produire et se nourrir
autrement

Ensemble pour
Accueil en
milieu rural

Formation /
gestion

www.accueil‐
paysan.com

www.interafocg.org
/afocg01

Circuits courts /
AMAP
www.alliancepec‐
rhonealpes.org

Agriculture
paysanne

Favoriser

wwwagriculturepays
anne.org/rhone‐alpes

Préserver
Accompagner
d'autres façons de produire et de se
nourrir

Accès au foncier

Systèmes économes
et autonomes

Sensibilisation
des jeunes

aline.morel@civam.org

rhonealpes.mrjc.org

Points de vente
collectifs

www.terredeliens.org www.terredenvies.fr
/rhonealpes

Membres partenaires :

www.natureet
progres.org

www.corabio.org

lescompagnonsdelaterre.fr

Les membres du réseau accompagnent les agriculteur(trice)s et
porteurs de projet vers une agriculture durable, écologiquement
responsable, socialement équitable, économiquement viable et
efficiente.
Une agriculture créatrice d'emplois, qui préserve les ressources
naturelles tout en assurant la qualité des productions.

www.solidarite
paysans.org

Contactez‐nous :
contact@inpact‐rhonealpes.fr

www.inpact‐rhonealpes.fr

www.inpact-rhonealpes.fr

Domaines d'intervention
Accès solidaire et
collectif au foncier
Un réseau de compétences

Le réseau InpACT Rhône‐Alpes réunit les compétences de plusieurs
associations territoriales qui accompagnent l'émergence, le maintien,
l'épanouissement et la défense d'un développement agricole et rural
durable, créateur d'emplois.
Des objectifs communs

Sensibilisation à
l'agriculture durable

Un outil en ligne :
www.inpact-rhonealpes.fr

Favoriser

Circuits courts et
commerce équitable

• des systèmes de production, de
transformation et de commercialisation
durables, économes et autonomes,
• l'autonomie des prises de décisions,
• une agriculture à taille humaine.

Accueil en milieu rural

Valoriser et
préserver

Appui à l'autonomie en
gestion et comptabilité

• les richesses produites sur le territoire,
• la répartition locale et équitable des richesses,
Agenda et catalogue des
• les ressources naturelles.
formations du réseau
Un outil en ligne qui recense
Créer et
les formations à destination
renforcer
des agriculteur(trice)s et
porteurs de projet.
• des emplois en milieu rural,
• les liens sociaux et économiques entre les
acteurs sur les territoires de Rhône‐Alpes.

Annonces d'offres et de
recherches de foncier
Un outil de recensement des
annonces, visant à favoriser
les mises en relations entre
les agriculteur(trice)s
s'inscrivant dans la charte du
réseau.

Installation transmission
Organisation de
formations collectives

