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Faire vivre l'agriculture et 
l'alimentation locale et de 
qualité sur votre territoire !



Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale

Introduction par Shirine Salerno, paysanne et Yves Delord, citoyen

InPACT PACA est un réseau de 30 associations
 

10 000 adhérent.es paysan.nes et citoyen.es en PACA



Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale

En 2020, dans le cadre des élections 
municipales, le pôle InPACT PACA a 
mutualisé ses compétences afin de travailler 
en partenariat avec les collectivités locales 
sur la mise en œuvre de stratégies 
territoriales pour une agriculture et une 
alimentation locale et de qualité.

 
Téléchargez le guide paru en février 2021

 http://inpact-paca.org/collectivites_locales

http://inpact-paca.org/collectivites_locales


Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale

Objectifs du webinaire

Au cours du webinaire, vous pourrez intervenir en posant une question dans le 
chat ou en indiquant votre souhait de parler par une croix dans le chat

Présentation des actions du pôle InPACT PACA

Préciser vos besoins d’appui sur votre projet
questionnaire en ligne

Cibler les interlocuteurs locaux pour vos projets  



Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale

Modalités de partenariat entre InPACT PACA et collectivités locales

Dans chaque département les membres 
du pôle InPACT PACA sont présents.

Il s’agit d’un réseau de 50 salariés compétents
de 50 salariés compétents dans la région. 

Les partenariats peuvent s’inscrire dans le cadre d’un marché public ou un 
projet de développement local financé par l’Europe (LEADER, FEADER), l’État 
(Projet Alimentaire Territorial), la Région, etc

 



Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale

Champs d’actions des partenariats

Développer une restauration 
collective bio et locale

Permettre l’accès à tous une 
alimentation locale et de qualité

Favoriser le lien social avec 
l’accueil à la ferme

Mobiliser du foncier agricole

Créer de l’activité et de l’emploi

Relocaliser la transformation 
et la commercialisation

Protéger notre environnement
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Mobiliser du foncier agricole
Créer de l’activité agricole
Amélie Pelletier, coordinatrice du réseau des ADEAR PACA



Mobiliser du foncier agricole

Veille foncière sur les projets d’artificialisation menaçant les terres 
agricoles  par l’intermédiaire des correspondants locaux SAFER

Mobilisation de la profession agricole et de la société civile pour la 
rédaction de chartes foncières, la création de ZAP (Zone Agricole 
Protégée) et la remise en culture des terres en friches

Conseil et expertise en matière de planification foncière, diagnostic du 
potentiel agronomique des terres agricoles



Créer de l’activité et de l’emploi agricole

Organisation de rencontres sur le 
terrain et repérage des agriculteurs et 
des propriétaires 

Appui à la rédaction d’appels à 
candidatures et à la sélection des 
candidats pour installer sur du foncier 
communal ou privé.

Montage et animation d’un espace-
test agricole



Les espaces-test agricoles

Principes généraux :

Réunir les conditions 
nécessaires au test 
d’activité

Lieu de test permanent ou 
temporaire

Durée du test : 1 à 3 ans



Foncier et création d’activité et d’emploi agricole

Réseau ADEAR référent sur le foncier 

et la création d’activité et d’emploi agricole



WEBINAIRE
LUNDI 15 MARS 2021 / 14h-16h

Développer une restauration 
collective bio et locale
Kristell Gouillou, chargée de communication au réseau Bio PACA



Introduire des produits bio et locaux sur un territoire

Réalisation d’un diagnostic de 
fonctionnement des restaurants collectifs 
pour définir une feuille de route territoriale

Création d’un groupement d’achats à 
l’échelle du territoire pour réduire les coûts de 
gestion de l’approvisionnement

Appui technique à la création de cuisines 
centrales inter-communales : montage du 
projet, dimensionnement, aménagements, etc



Introduire des produits bio et locaux sur un territoire

!

Organisation de formation à destination 
des chefs cuisiniers (cuisine bio, menus 
« végétariens », équilibre nutritionnel…) 
 
Accompagnement des producteurs vers la 
restauration collective (produits, 
planification des cultures, appuis à la 
sélection des variétés et des calibres, 
référentiel de prix, création d’ateliers de 
transformations type légumerie…)



Introduire des produits bio et locaux dans un établissement

!

Accompagnement des communes dans la rédaction de marchés 
publics ciblant des produits bio locaux : sourcing des acteurs locaux, 
adaptation des lots, définition des critères de sélection, adaptation des 
BPU, etc

 Adaptation de son offre alimentaire : analyse des achats et 
préconisations, réorganiser le Plan alimentaire, etc

 Retour en régie directe d’un service concédé : étude de faisabilité 
financière et technique, accompagnement dans la mise en œuvre 
(exemple : Commune de Rougiers dans le Var)

!



Introduire des produits bio et locaux dans un établissement

!

Accompagnement à la création d’une régie 
agricole communale : montage du projet, 
potentiel agronomique du terrain,  planification 
des cultures en lien avec la cuisine, etc

 Sensibilisation des convives : organisation 
d’animations et de visites de fermes, etc

Défi « Cuisine à Alimentation Positive » : 
augmenter de 20 points la part de produits bio 
dans l’approvisionnement du restaurant scolaire

!



Développer une restauration collective bio et locale

Nos contacts  pour vous accompagner dans vos 
projets de restauration collective bio & locale

Départements 04, 05, 06, 13, 84 : 
Joseph Randria : 07 80 96 77 03
joseph.randria@bio-provence.org

Département 83 :
Clémentine Raybaud : 06 51 60 22 96
agribiovar.raybaud@bio-provence.org

mailto:joseph.randria@bio-provence.org
mailto:agribiovar.raybaud@bio-provence.org
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Permettre l’accès de tous 
à une alimentation de qualité
Agnès Haincaud, coordinatrice des Paniers Marseillais



Permettre l’accès de tous à une alimentation de qualité

Mise en place d’actions ciblées pour un groupe 
d’habitants en lien avec les agriculteurs : paniers 
bio solidaires, groupements d’achats solidaires, etc

Réalisation de diagnostic sur l’accessibilité des 
produits locaux et de qualité sur un territoire pour 
définir des actions

Contacts :
- Agnès Haincaud, agnes.haincaud@lespaniersmarseillais.org
- Emmanuelle Boggio-Polla, emmanuelle.boggio@lesamapdeprovence.org
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Protéger notre environnement
François Marcadé, coordinateur du réseau CIVAM en PACA



Œuvrer pour la transition agro-écologique

Création et accompagnement des partenariats  
pour la valorisation des déchets verts

Aides à la plantation de haies sur les fermes 
des territoires

Accompagnement à la conversion biologique 
sur des points de captage et bassins versants

Appui à la mise en place du volet agricole du  
Plan Climat-Air-Energie Territorial



Œuvrer pour la transition agro-écologique

Contacts :

- Valorisation des déchets verts, haies, agroforesterie
GR CIVAM PACA
François Marcadé contact@civampaca.org / 04 90 78 35 39

- Transition énergétique et climatique
Pôle Agro-environnement, Biodiversité, Energie, Climat
Bio de PACA
Elena Garcia, elena.garcia@bio-provence.org / 04 90 84 43 60

 

mailto:contact@civampaca.org
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Favoriser les échanges entre 
habitant.es et agriculteur.trices
François Marcadé, coordinateur du réseau CIVAM PACA



Favoriser les échanges entre habitant.es et agriculteur.trices

Organisation de portes-
ouvertes sur les fermes

Mise en place d’accueils 
éducatifs et sociaux sur les 
fermes avec les écoles et 
structures sociales

Promotion de l’accueil 
touristique à la ferme



De ferme en ferme en PACA

Cette opération de portes-ouvertes est organisé sur 
120 fermes  du Vaucluse, des Alpes- Maritimes, Alpes 
de Haute-Provence et Bouches-Rhône. Chaque année, 
plus de 20 000 visiteurs sont présents le dernier week-
end du mois d’avril. 

Pour en savoir plus, contactez Marion Genty
coordinatrice De ferme en ferme en PACA
marion.genty@civampaca.org / 04 90 78 35 39

www.defermeenferme.com

mailto:marion.genty@civampaca.org
http://www.defermeenferme.com/


RACINES PACA

Les agriculteurs et agricultrices du réseau RACINES 
PACA proposent des visites et accueils thématiques 
sur leurs fermes, des interventions, des animations 
d’ateliers en établissement et des séjours collectifs et 
individuels.

Pour en savoir plus, contactez Marion Genty
Animatrice RACINES PACA

marion.genty@civampaca.org / 04 90 78 35 39

www.accueilpedagogiquealaferme.fr

mailto:marion.genty@civampaca.org
http://www.accueilpedagogiquealaferme.fr/


Accueil touristique à la ferme

Accueil Paysan est une association constituée de 
paysans et d’acteurs ruraux qui pratiquent l'accueil en 
chambre d'hôtes, en gîte, en camping à la ferme, en 
auberge, en ferme équestre, l'accueil d'enfants, 
l'accueil social et la vente de produits de la ferme

Pour en savoir plus, contactez Françoise Fleutot
Présidente d’Accueil Paysan PACA

francoisefleutot@gmail.com

www.accueil-paysan-paca.com

mailto:francoisefleutot@gmail.com
http://www.accueil-paysan-paca.com/
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Merci de votre attention
Pôle InPACT PACA, contact@inpact-paca.org / 04 90 78 35 39

mailto:contact@inpact-paca.org
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