Le RESEAU InPACT Nouvelle-Aquitaine
INitiatives Pour une Agriculture
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Présentation du réseau InPACT

1 réseau d’acteurs associatifs dans le champ du
développement agricole et rural
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Une agriculture CREATIVE et en lien avec
son TERRITOIRE
• Participe à la relocalisation de ses moyens de
production, de transformation et de
commercialisation
• Maintient et crée des emplois en milieu rural
• Participe au bien-être, au dynamisme et au
développement local
• Favorise les liens sociaux, l'entraide et la
solidarité sur les territoires
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Notre rôle
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Accompagner les porteurs de projet agricole et ruraux
Faire vivre des alternatives
Créer des dynamiques dans les milieux ruraux
Expérimenter, innover… être un laboratoire des possibles
>Favoriser un développement agricole et rural cohérent et
soutenable
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Les axes de travail du réseau
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•

Favoriser la transition des pratiques agricoles vers des systèmes de
agroécologiques

•

Impulser la relocalisation des activités de transformation et de
commercialisation.

•

Accompagner l'installation en agriculture, la diversification et la
création d'activité en milieu rural
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L’accompagnement à l'installation du
réseau InPACT Nouvelle-Aquitaine
Notre objectif : accompagner des installations sur des fermes à taille
humaine avec une recherche d'autonomie:
- installations misant sur les circuits courts
- production dans le respect de la terre et des consommateurs
- installations en collectif pour répondre aux enjeux du renouvellement
des générations (face à la difficulté de la transmission des grosses
fermes et aux contraintes d’astreinte en élevage)
Exemple: Ferme de la Tournerie (Limousin) 86 ha gérés par 2 personnes
reprise par un collectif de 10 personnes en location (acquisition du
foncier par Terre de Liens).
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Principales problématiques pour les
porteurs de projet agricole
Chercher et obtenir des financements
Accéder au foncier agricole:
• coût élevé
Entre 2010 et 2016, en France Métropolitaine, le prix des
terres a augmenté de 18% alors que le revenu moyen a
baissé de 30% (ce qui provoque un endettement à l’échelle
de la carrière professionnelle)
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Principales problématiques pour les
porteurs de projet
• location : peu de visibilité sur le marché locatif en raison de
son caractère privé, propriétaires réticents à louer à des
nouveaux agriculteurs
• concurrence : pression foncière défavorisant les personnes
souhaitant créer une exploitation, au profit
d'agrandissements
L’artificialisation exacerbe la pression foncière:
En France, l’équivalent en surface
d’1 département est bétonné
tous les 7 ans
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L’accompagnement des porteurs de projet
du réseau dans la recherche de foncier
-

La mise en relation avec les acteurs du territoire
L’accompagnement individuel et collectif (formation) sur la stratégie
foncière
L’animation de collectifs d’investisseurs solidaires pour l’acquisition
collective (Terre de Liens)

L’accompagnement de l’installation par le réseau
InPACT

Des outils innovants pour repenser le
foncier agricole
Terre de liens : un mouvement citoyen
Objectif: l’appui à la création d’activité et d’emplois socialement et économiquement
innovant et écologiquement responsables en milieu rural et périurbain
• Accompagnement à
l’acquisition & la transmission de foncier
• Sensibilisation du grand public aux enjeux du foncier
• Gestion structures d'achat collectif du foncier
(mobilisation épargne collective et solidaire)
• Appui juridique & technique
au montage de sociétés (GFA, SCI)
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Des outils innovants pour repenser le foncier
agricole

Les outils de maîtrise foncière du mouvement Terre
de Liens:
La Foncière Terre de Liens (SCA) collecte l’épargne
de personnes physiques et morale afin d’acquérir
du foncier rural pour en porter la propriété à long
terme.
Elle en assure sur le long terme une gestion sociale
et écologique et établit avec le fermier un bail
environnemental
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Des outils innovants pour repenser le foncier
agricole

Les Sociétés Civiles Immobilières et les
Groupements Fonciers Agricoles Mutuels avec Terre
de Liens
- Contrairement à leur usage habituel, ne
réunissent pas des membres d’une même
famille.
- Terre de Liens accompagne et anime le processus
fixant les valeurs communes de ces groupes
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Des outils innovants pour repenser le foncier
agricole

L’espace test agricole
« Permettre à un porteur de projet, issu ou pas du
monde agricole, de tester et développer une activité
agricole de manière responsable et autonome en
grandeur réelle, sur une durée limitée et dans un
cadre limitant la prise de risque, afin d’évaluer la
pertinence et la faisabilité de son projet et valider
son appétence au métier, dans le but de décider de
la poursuite, de l’ajustement ou de l’abandon du
projet. »
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Des outils innovants pour
repenser le foncier agricole
Champs du par t age, une associ at i on qui met à
di sposi t i on :
1. un cadr e l égal d’ exer ci ce du t est d’ act i vi t é :
l ’ héber gement j ur i di que, f i scal et f i nanci er du por t eur
de pr oj et ; c’ est l a f onct i on couveuse.
2. des moyens de pr oduct i on ( f onci er , mat ér i el ,
bât i ment s, f onds de r oul ement , r éseau de par t enai r es,
ser vi ces annexes. . . ) ; c’ est l a f onct i on pépi ni èr e.
3. un di sposi t i f d’ accompagnement et de sui vi : c’ est l a
f onct i on t ut or at
4. un espace t est agr i col e di spose égal ement d’ une
f onct i on ani mat i on : assur er l ’ ancr age de l ’ espace t est
dans son t er r i t oi r e et d’ ani mer l ’ ensembl e du di sposi t i f
en par t enar i at avec l es di f f ér ent s act eur s t er r i t or i aux
i mpl i qués. mai n, t echni que, ent r epr eneur i al )
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Retrouver les contacts dans les
plaquettes
Toutes les infos sur www.inpactpc.org
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Appelez nous et rencontrez

