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Le mouvement InPact, « Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne
et Territoriale » Languedoc Roussillon.
InPact est né du rapprochement de réseaux associatifs agricoles : ADEAR LR, FR CIVAM, Accueil Paysan
LR, Terre de Liens LR, Solidarité Paysan, Terre Vivante, les Boutiques Paysannes et les Marchés Paysans
LR. L’ensemble de ces réseaux s’est regroupé afin de promouvoir une agriculture plus durable et de
proposer des alternatives concrètes aux agriculteurs. Ensemble, nous travaillons à l'élaboration et à la
diffusion de références sur l’agriculture durable, à l'accompagnement au changement de pratiques, à la
promotion de l’emploi, de l’installation et de la diversité agricole et au développement des liens entre
agriculture et territoire. Nos structures ont depuis plusieurs années des habitudes de travail en commun.
Les efforts de structuration menés depuis 2011, nous ont permis de mutualiser nos compétences et
expériences. En inscrivant nos interventions respectives dans la complémentarité, nous sommes parvenus
à construire une offre d’accompagnement élargie au bénéfice des porteurs de projet : circuits courts,
agroécologie, accueil à la ferme, éducation à l’alimentation, installation/transmission des fermes… A
l'écoute des personnes sur le terrain, nous adaptons et renouvelons régulièrement nos approches pour
répondre aux préoccupations et besoins émergents. Notre statut associatif nous confère une capacité
renforcée de dialogue, d’innovation et d’expérimentation sur les territoires. En travaillant de concert, nous
nourrissons une vision partagée et plurielle de l’agriculture, et construisons des actions positives et
collectives qui s'inscrivent dans la durée. Notre travail de terrain nous permet d’être davantage force de
position au niveau régional pour faire évoluer les politiques publiques en matière d’agriculture et
d’alimentation.

Un catalogue de formation complet et cohérent
Nous nous sommes réunies pour vous proposer un catalogue complet de formations, de la technique à la
gestion en passant par la commercialisation ou le bien-être au travail. La formation, inscrite dans une
démarche d'éducation populaire de proximité, est un moyen pour apprendre en continu et vous permet
aussi de se rencontrer et d'échanger sur vos pratiques et vos expériences. Ce catalogue régional, permet
de mieux coordonner nos initiatives, d' améliorer leur visibilité pour sensibiliser plus largement aux
alternatives existantes. Cet outil fait naître et prospérer des complémentarités et des synergies renforçant
nos actions sur le territoire languedocien. Si une formation vous intéresse, vous pourrez vous inscrire
directement et trouverez sur ce catalogue les contacts des structures organisatrices. Bonne formation à
tous !

Structure(s)
Nature & Progrès Aude

Responsable : Jocelyne MEREL
E-mail :contact@np11.org
Téléphone : 04 68 20 94 75
Site d'internet : np11.org
Adresse : Maison Paysanne 12, rue des Genêts 11 300 LIMOUX
C’est une fédération internationale, créée en 1964, qui rassemble des agriculteurs, des
transformateurs, des fournisseurs, des restaurateurs et des consommateurs autour de
l’agro-écologie paysanne.
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