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Rapport d’activités 2020 

 

 

 
 
 

Encore une année pas simple pour le pôle InPACT (Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale) et ses 
structures membres. La crise sanitaire a bien sûr eu une grande influence sur la vie de nos associations et la 
priorisation de nos actions est toujours compliquée à 10 structures, 10 cultures, 10 orientations. 
 
Nous avons commencé l’année avec la clôture du projet stratégique… que nous n’avons pas pu fêter dignement pour 
cause de confinement ; mais nous la terminons avec un événement d’importance : l’arrivée d’Aude Vidal, première 
salariée d’InPACT national ! 
 
Les questions qui restent cruciales à faire avancer sont celles de nos finances et de notre modèle économique, liées à 
celle de la reconnaissance d’InPACT, par les financeurs au minimum (dossier de présentation en cours de 
préparation) ; tout cela dépendant de notre capacité à se mettre d’accord sur nos perspectives politiques et de trouver 
les bonnes articulations entre nos projets. 
 

« Il est important de rappeler qu’InPACT n’est plus seulement une convergence pour porter nos projets,  
une mise en commun des expertises techniques dans les groupes de travail (GT),  

mais aussi que la question politique y est centrale, en intégrant les paysan.nes et les citoyen·nes. » 
 
 
 

Animation interne 
 

Nous avons tenu 6 réunions du conseil d’administration (CA) d’InPACT en 2020 (6 aussi en 2019) :  

- 30 janvier au MRJC (Mouvement rural de jeunesse chrétienne) dans les locaux de Saint Denis (l’assemblée 

générale 2020 a précédé le CA ce même jour) 

- 19 mars, en visio pour cause de confinement  

- 7 mai, en visio 

- 8 juin, en visio 

- 15 octobre au 40, rue de Malte, Paris 11e 

-14 décembre, en visio 
 

4 CA ont du se faire sous forme de visioconférence, ce qui a limité fortement notre capacité à mener des débats. Les 
premières fois, plusieurs d’entre nous n’avaient quasi pas d’expérience dans cette manière de fonctionner et puis, 
malgré notre adaptation, par force, à la prise de décision à distance, les connexions Internet chaotiques récurrentes 
n’ont pas facilité les choses… On peut néanmoins noter que l’assiduité habituelle des administrateurs et des 
salariés n’a pas flanché avec quasi l’ensemble des structures présentes, avec 2 représentant.es (dirigeant.es 
+ salarié.es) à chaque CA. 
 

Organisation d’un séminaire pour début 2021 (qui aura lieu finalement à distance pour cause de crise 

sanitaire) avec les projets d'actions et des stratégies de nos structures (du Programme national de développement 
agricole et rural (PNDAR) mais pas que…), alimenter le projet stratégique d’InPACT sur le plaidoyer, la 
communication interne/externe, la consolidation d'InPACT (ambitions en termes de stratégie politique et d'alliances au 
niveau local et national, lien aux partenaires : InterOnvar (Organisme national à vocation agricole et rural), Pour une 
autre PAC, Plateforme de la transition citoyenne agricole et alimentaire, États généraux du post-urbain, reprise de 
terre, universités d’été des Mouvements sociaux, etc.) pour construire un plan d’action partagé. Et discussion politique 
sur le PNDAR. 
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Terre de liens a repris l’animation en 2020 et Nature &Progrès (N&P) a assuré la co-animation 
jusqu’en juin 2020 et n’a pas été remplacé pour la fin de l’année. N&P a pris l’animation en début 2021, secondé 

par Accueil paysan pour la co-animation. 
 

Les 3 élus 2019 continuent à tenir cette fonction dans la mesure de leurs possibilités en terme de disponibilité. (Co-

président·es : Raphaël Bellanger (Fadear - Fédération Associative pour le Développement de 

l’Emploi Agricole et Rural) et Elisabeth Carbone (Miramap – Mouvement interrégional des AMAP) - 

Trésorier : Fabrice Clerc (L’Atelier paysan) 

 

Pour rappel : les statuts ont été modifiés à l’AG 2020 du 30 janvier 2020 (avec quelques réserves) : 

- en permettant aux structures de proposer un représentant au CA d’InPACT non membre du CA de leur structure 

quand c’était impossible autrement, à condition que la personne mandatée soit bien au courant des projets et 

actions de sa structure ; 

- en rajoutant la reconnaissance des structures d’InPACT au texte de positionnement politique du 18 mai 2018. 

 

Des règles de fonctionnement claires ont été mise en place, on les retrouve dans le règlement intérieur ici : 

https://1drv.ms/b/s!AjnzNRE3_Cj2lGMUQYfawLaiw-6N. 3 points concernant les GT restent à éclaircir, ce qui n’a pas 
pu être fait au CA du 19 mars comme prévu car en visio et d’autres problèmes plus urgents à régler (voir point GT). 
 

Projet stratégique et plan d’actions : en 2019 nous avions rédigé notre vision stratégique, nos axes 

stratégiques 2020/2025 (https://1drv.ms/w/s!AjnzNRE3_Cj2kjcxV3diK2v02_A9?e=JdyuxE) et un plan d'action pour 
2020-2021 (Dernière version, du 27 01 2020 : https://1drv.ms/w/s!AjnzNRE3_Cj2k1i-c-QUTaIkGFbo?e=7DhSgm). Ce 
plan d’action priorise la stratégie de contribution aux politiques publiques, les travaux du GT Formation et le 
recrutement ; mais aussi, dans un 2

e
 temps, les travaux du GT Installation/Transmission avec les suites 

d’AITA (Accompagnement à l'Installation-Transmission en Agriculture), le GT Évaluer autrement avec le 
séminaire sur les savoirs et savoir-faire paysans et le GT Modèle économique, en ayant bien conscience que 

chaque structure ne s’impliquera pas de la même manière sur chaque projet. 
 
 
 

Budget 
 

Nous avons validé un budget réalisé 2019 et un budget prévisionnel 2020 au CA du 7 mai 2020. Celui-ci ne peut 
satisfaire tous les besoins des GT et il faut donc rechercher des financements complémentaires (le GT 
Installation/Transmission l'a fait dans le cadre d'AITA ou sur le plaidoyer Transmission, le GT Alimentation aussi mais 
sans résultat positif). 
 

Fondation de France (FdF) 
- Projet de travailler ensemble sur les questions environnementales, agricoles, alimentaires (une commission devait 
se réunir à l'automne 2020). 

=> Un texte de valorisation de nos travaux était prévu en 2020 pour une recherche globale de subventions 
et devait être envoyé à la FdF en septembre. Cela n’a pas été fait. Report à début 2021, avec Aude et un GT 

ponctuel : Raphaël, Vincent J, Bertille et Élisabeth + A/R avec les référents des GT. 
 

- Un retour sur l'impact du Covid sur nos structures a été demandé par la FdF. 
 

Un monde par tous 
Subvention demandée et obtenue fin d’année (4500€), pour le GT Évaluer autrement. 
 
Carasso 
Subvention obtenue par le Réseau CIVAM sur des actions de plaidoyer, mobilisée en partie sur les travaux du GT 
Installation-Transmission dans la continuité du projet AITA, avec notamment l’appui du cabinet 6PM et la coordination 
d’une démarche participative avec les InPACT territoriaux pour construire un plaidoyer sur l’Installation-Transmission. 

 
 
 

Nos actions 
 

Embauche 

Le principe de l’embauche a été validé fin 2019, puis remis en question, puis la décision d’embaucher a été reprise 
finalement de manière ferme au CA du 7 mai 2020 pour un prise de poste début septembre 2020. À noter toutefois 
que 2 structures, InterAfocg et Réseau Civam, acceptent cette décision pour ne pas bloquer le fonctionnement 
d’InPACT, mais ne sont néanmoins pas en faveur de cette embauche. 
 

https://1drv.ms/b/s!AjnzNRE3_Cj2lGMUQYfawLaiw-6N
https://1drv.ms/w/s!AjnzNRE3_Cj2kjcxV3diK2v02_A9?e=JdyuxE
https://1drv.ms/w/s!AjnzNRE3_Cj2k1i-c-QUTaIkGFbo?e=7DhSgm
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Aude Vidal a été embauchée le 9 septembre 2020 
 

Le MRJC accueille et met à disposition un lieu pour la salariée. Cette mise à disposition correspond à une contribution 

en nature à InPACT (correspondant à 500 €/mois). Une convention entre le MRJC et InPACT a été signée. 

Terre de lien assure le portage administratif et social pour un CDD de 1 an (période-test pour passer, peut-être, à 

l’étape supérieur). 

Élisabeth (co-présidente) assure le rôle de ressources humaines, suivi employeur et suivi des missions et appelle la 

salariée chaque semaine pour faire le point des missions et voir comment ça va. A voir ensuite si on continue chaque 

semaine ou seulement tous les 15 jours (Au vu des conditions particulières de travail, Élisabeth et Aude continuent de 

se contacter au moins une fois par semaine). 
 

Un plan de charge a été validé par le CA du 15 octobre 2020.  
Téléchargeable ici : https://1drv.ms/b/s!AjnzNRE3_Cj2mBM8IqJvXGwXJ7NS 
 

 

Stratégie de communication 
Elle doit suivre les ambitions politiques d’InPACT et un temps sur le sujet était prévu pendant le séminaire du 27 et 28 
janvier 2021. Un GT ponctuel a été mis en place pour discuter stratégie de com avec Élisabeth, Raphaël, Freddy et 
Aude. 
 

Objectifs de notre stratégie de com : reconnaissance de la part des financeurs et mise en scène de la force du 
collectif d’InPACT.  
 

Action prioritaire : faire un dossier de présentation pour les financeurs, pour la Fondation de France en 
particulier (s’inspirer du travail que Transrural Initiatives a fait pour le printemps d’InPACT en 2018). 
 

Aude a rédigé un texte qui présente de manière concise ce que nous portons à nous tous (il a été publié dans le 
n°130 de la Revue N&P de novembre/décembre 2020 et a fait la une de Mediapart.fr début février 2021 : 
https://blogs.mediapart.fr/pole-inpact/blog/050221/la-france-besoin-de-ses-paysan-nes). 
 
 

Liens avec les InPACT territoriaux 
Depuis juin 2020, un envoi d’infos est fait vers les InPACT territoriaux après chaque CA d’InPACT national. 
Terre de liens a réuni ses représentant·es dans les InPACT territoriaux autour de leur implication. 
Aude a créé en fin d’année une liste de discussion inter InPACT et renseigne régulièrement les InPACT territoriaux de 
ce qui se passe à InPACT national. 
 
 

Harmoniser nos positions à l’InterOnvar 
Nous nous sommes organisé·es pour qu’il y ait au moins une structure d’InPACT dans l’équipe de coordination de 

l’InterOnvar chaque année. Avant 2020, c’est L’Atelier paysan et Terre de liens qui s’y sont collés ; depuis 2020, c’est 

l’InterAfocg qui a pris le relais. 
 

Malgré l’hétérogénéité des membres d’InPACT, accord sur le fait de se coordonner mieux au sein de l’InterOnvar, non 
seulement pour s’aider à dépasser la technicité des débats mais aussi pour se faire mieux entendre des Onvar non-
InPact et de l’APCA (Assemblée permanente des chambres d'agriculture) en se montrant plus unis. Une dynamique 
InterONVAR s’est mise en place en parallèle, indépendamment d'InPACT. 
 

Nos besoins : défendre les CASDAR (Compte d'affectation spécial « Développement agricole et rural ») et financer 
nos structures, être légitimes politiquement pour imposer une autre agriculture.  
 
 

Plaidoyer PNDAR/CASDAR 
En 2020 nous avons valorisé notre bilan de l’actuelle programmation* et formuler des recommandations pour la 
prochaine. Une réunion a eu lieu le 12 novembre 2019 entre salarié·es de nos structures pour une identification des 
actions à mettre en avant. Une demande de soutien pour une agriculture citoyenne et territoriale a été envoyée au 
président de la République en mars 2020. Un autre courrier, demandant le report à 2022 du démarrage du prochain 
PNDAR, et de faire de l’année 2021 une année de transition sur les mêmes bases que 2020, a été fait en avril 2020. 
Ces deux courriers sont restés sans réponse. 

 

* Exemple de valorisation du PDA (Programme de développement agricole) par l'InterAFOCG : 

à travers une newsletter bimensuelle aux AFOCG entre novembre 2020 et mars 2021, retraçant les 

principales actions et livrables réalisés en 2015-2020 (une ou deux sur chaque thématique). 
 

À noter que l’inquiétude sur les CASDAR et les rapports de domination sont vraiment usants… 

 

https://1drv.ms/b/s!AjnzNRE3_Cj2mBM8IqJvXGwXJ7NS
https://blogs.mediapart.fr/pole-inpact/blog/050221/la-france-besoin-de-ses-paysan-nes


4/7 

Solidarité Paysans a engagé un travail sur le FSE (Fonds social européen) et Feader (Fonds européen agricole pour 
le développement rural) qui a réduit les possibilités de financement pour certaines associations. Proposition d’élargir 
au sein d’InPACT pour faire du plaidoyer. 
 

 

 

Les groupes de travail 
 

Les GT, en plus des actions opérationnelles qui mènent sur le terrain, ont aussi un rôle d’exploration 

politique. Les décisions politique restant bien sur du ressort du CA d’InPACT. 

 

Il y a 5 groupes de travail clairement définis à InPACT : 

- 3 GT transversaux : Formation, Modèle économique, Évaluer autrement les politiques publiques  

- 2 GT thématiques : Installation/Transmission, Alimentation 

Cependant, le GT Modèle économique n’a pas réussi à se mettre en marche par manque de forces vives (nécessité 

de la présence d’un·e représentant·e de chaque structure). 
 

Des règles de fonctionnement les concernant ont été validées, d’autres demandent encore à être discutées. 
Voir le règlement intérieur ici : https://1drv.ms/b/s!AjnzNRE3_Cj2lGMUQYfawLaiw-6N 
 
 

GT Installation-Transmission 
 

Mission 1 : Assurer la représentation d’InPACT dans les instances officielles sur les questions d’installation 
et transmission 
Les relations avec le ministère sont assez tendues du fait de notre absence volontaire au comité de suivi de l’appel à 
projet AITA où nous devions présenter les principaux résultats du projet AITA d’InPACT sur la transmission auprès du 
ministère. 2020 est également marquée par l’absence de CNIT (Comité national de l'installation et de la transmission) 
alors que les CRIT (Comité régional de l'installation et de la transmission) se mettent en place dans les régions… Un 
travail conjoint avec la Confédération paysanne et la FNAB (fédération nationale de l’agriculture biologique) est en 
cours concernant les dysfonctionnements des PAI/CE3P (Points Accueil Installation/Centres d’Élaboration du Plan de 
Professionnalisation Personnalisé) relevés par nos réseaux en vue d’une prochaine labellisation (fin 2021). 
 
Mission 2 : Vulgariser et diffuser les travaux d’InPACT sur la transmission agricole afin d’appuyer les 
dynamiques locales et contribuer à l’évolution des politiques publiques agricoles 
À la suite des publications AITA du GT fin 2019, le travail s’est poursuivi en 2020 avec l’organisation d’un séminaire 
sur la transmission des fermes le 25 février 2020 à Bagnolet rassemblant 90 personnes. Il a permis de réaffirmer 
l’ambition d’engager une démarche de plaidoyer pour faire avancer les politiques publiques et par la même occasion, 
nos pratiques d’accompagnement. Accompagné par 6PM, cabinet spécialisé dans le plaidoyer associatif, le GT a 
organisé deux ateliers et un COPIL (comité de pilotage) élargi (23 juin,16 octobre et 25 novembre) avec de 
nombreuses structures régionales et locales de nos réseaux pour co-construire la stratégie et le contenu de ce 
plaidoyer. Ce travail donne aujourd’hui lieu à un argumentaire national (dont une première mouture est soumise au 
CA pour validation en annexe) constituant l’ossature du plaidoyer et autour duquel seront construits des outils de 
communication stratégique pour les prochaines élections régionales de 2021. 
 
Mission 3 : Assurer la circulation des ressources sur les dispositifs d’accompagnement à l’installation à la 
fois entre les réseaux nationaux d’InPACT et vers les réseaux locaux. 
Une session de formation a été organisée conjointement par la FADEAR et le Réseau CIVAM pour « Savoir 
accompagner les cédants à la transmission de leur ferme ». Terre de liens et Réseau CIVAM sont également 
intervenus lors d’une journée de formation auprès de cédant·es organisée par l’ADEAR de l’Indre sur la transmission 
restructuration. 
 
 

GT évaluer autrement les politiques publiques 
 

Les travaux menés dans le cadre de ce groupe de travail et ceux portés par les membres du réseau InPACT ces 
dernières années laissent penser que les politiques publiques agricoles en place depuis plusieurs décennies ont 
abouti à un effet souvent négligé et pourtant primordial : la perte des savoirs et savoir-faire paysans.  
Le GT a décidé d’organiser un séminaire pour partager les explorations et les analyses de nos structures, et/ou celles 
de chercheurs et chercheuses avec qui nous sommes en lien ou pouvons construire du lien, sur le thème des « 
savoirs et savoir-faire paysans » (leur destruction, leur réhabilitation, leur diffusion). 
Un appel à contribution a permis de collecter une vingtaine de textes. Pour cause de crise sanitaire, le séminaire, 
prévu le 18 novembre 2020, a du être annulé et s’est transformé en dossier dans la revue Transrural Initiatives. 
 
Aujourd’hui, questionnement sur la suite de la mobilisation au sein du GT.  

https://1drv.ms/b/s!AjnzNRE3_Cj2lGMUQYfawLaiw-6N
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Parmi les pistes :  
- poursuivre le travail d’exploration collective, dans une démarche d’éducation populaire. Le séminaire était 
pensé comme un point de départ pour animer une réflexion. Lien à envisager avec la recherche (pourquoi pas 
voir comment initier un projet de thèse, en recherche participative voire recherche-action en lien avec le GT 
Evaluer Autrement) ; 
- dimension « évaluative » à maintenir, en capitalisant mieux ce qui est fait dans les réseaux d’une part, et la 
critique actuelle des ravages de l’agriculture industrielle. 

Ces questions politiques de fond ont besoin d’un espace de débat, d’approfondissement. Ce GT remplit en partie ce 
rôle, mais, de l’avis du GT, de façon insuffisamment connectée au reste du pôle InPACT, d’autant que toutes les 
structures n’y sont pas représentées. 
Il est aussi possible d’envisager ce GT comme un espace de formation continue, de co-formation, comme un espace 
de débat politique dans le prolongement des questions esquissées ensemble.  
 
 

GT formation 
 

Projet de formation politique des administrateurs d'InPACT 

Echanges en cours avec le GT alimentation pour un 1
er

 module de 2 jours en 2021 et une déclinaison en région 

ensuite. 

 

Certification des compétences 

La formation professionnelle change, Vivea (fonds d’assurance formation) incite à trouver d'autres financements pour 

les porteurs de projet, les autres budgets sont moins accessibles si les formations ne sont pas certifiantes, 

qualifiantes ou diplômantes ; sur cette réforme, il faut travailler ensemble car la situation est tendue. L'idée d'une 

formation diplômante au métier de paysan-ne attachée à des compétences de métier référencées est en cours de 

réflexion. Celles qui ont cours ne nous convenant pas forcément, il faudrait créer un référentiel métier propre et qui 

correspond mieux à nos pratiques et vision politique sur les questions alimentaires et agricoles. D'où proposition de 

travail sur le référentiel métier à partir du travail d'Accueil paysan retravaillé ensemble, en analysant ce qu'est un 

référentiel métier, en posant des perspectives politiques (le GT évaluer autrement, qui travaille sur les savoirs et 

savoir-faire paysans, apporte une contribution à la réflexion sur ce qu'est le métier). 

 

Organisation collective 

Sujet brûlant car les structures locales de nos réseaux proposent des formation sur des lignes de financement 

expérimentales des régions ou concernant la création d'activité, financés par les régions mais qui sont en attente 

désormais d'entrée dans le cadre régulier de la formation professionnelle ; ces structures locales vont donc déposer 

des formations au répertoire national des référentiels de formation et on risque de se retrouver en concurrence alors 

que les projets sont très similaires, ce qui mettrait en danger beaucoup de formations. Urgence de mettre en place 

une coopération technique sur la certification des compétences pour faire une veille sur les projets de formation et 

coordination de dépôts pour éviter la cacophonie et la sélection par le premier arrivé ; les structures d'InPACT 

pourraient s'imposer une obligation d'information, voire de participation à cette coordination, pour déposer des 

formations qui ne handicapent pas les autres 

 
 

GT alimentation 
 

Objectifs  

- Renforcer l'interconnaissance des actions de chacun des membres des réseaux d’InPACT et développer les 

coopérations  

- Mutualiser les démarches et outils 

-  Avoir / construire un discours commun sur l'alimentation  

 

Réalisations 2020 

2020 a été une année de réflexion sur nos modes de coopération et d’action et nos perspectives de développemen t : 

manque de moyens au sein du GT alimentation depuis sa création en 2017, malgré nos efforts communs pour trouver 

des financements et questionnement sur le nombre réduit de structures nationales d’InPACT impliquées en 2019 

(MIRAMAP/TdL/Fadear).  

Avec le premier confinement, notre journée collective prévue initialement en mai a été reportée à octobre, décalant 

encore notre agenda de travail ; mais pour autant nous permettant de prendre le temps de l’analyse croisée de 

l’actualité et des besoins et bâtir des bases de projet commun à déployer dés début 2021. 
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L’objectif initial d’organisé en 2020 une formation politique au sein d’InPACT a été repoussé pour chercher à 

structurer une démarche de formation dans un processus apprenant plus structurant à moyen terme. 

Au second semestre 2020, Réseau CIVAM a réinvesti le GT alimentation, permettant alors de renforcer la dynamique 

collective. 

Les défis sociétaux que posent les inégalités économiques et alimentaires mises en lumière et s’accélérant avec la 

crise Covid, sont devenus des sujets de plus en plus importants dans nos discussions et nous invitant à réinterroger 

plus en profondeur encore nos orientations communes. 

Les travaux menés en 2020 nous ont conduits à être en capacité de répondre à 2 appels à projets en ce début 2021 : 

- APP (Appel à projet) Carasso Nourrir l’avenir 
- APP France relance- mesure alimentation locale et solidaire 

 

Détail des actions réalisées 
 

1
er

 semestre 2020  

● 18.02 : réunion MIRAMAP/TdL 
● Rédaction et diffusion du compte rendu de la journée d’échange/formation collective « Renforcer les actions 

autour de l’alimentation durable/de qualité pour nos territoires », du mercredi 27 novembre 2019 à Montreuil 
(référents: TdL/MIRAMAP) >> CR de Journée Collective InPACT : ‘Renforcer les actions pour nos territoires 
autour de l’alimentation de qualité accessible à tous’, à Montreuil / 27 novembre 2019  

● Réalisation bilan 2019 du GTalim 
● Miramap / Fadear / Réseau CIVAM ont contribué à des travaux avec la Caisse Nationale d’Allocation Familiale 

(CNAF) dans le cadre d’un dispositif d’urgence expérimental dans certains territoires/ approvisionnement 
alimentaire de personnes en précarité  

● 20.05 : ½ journée de réunion du GT (actu de chacun/alimentation et crise covid ; partage d’info sur les 
coalitions/réseaux dans lesquels nous sommes engagés ; recherche de définition d’une feuille de route commune 
au sein du GT à cours, moyen et long terme) 

● 10.06 : Réunion coordo (TdL/ Miramap/Fadear) 
 

2
ème

 semestre 2020  

● 02.09 : réunion tél prépa journée d’octobre 
● 07.10 : journée du GT alimentation à Montreuil 
+ Rédaction CR : échange d’actualité de chacun, réalisation d’une frise historique des travaux du GT, vers une carte 

mentale des partenariats de nos organisations autour de l’alimentation, réflexion sur le déploiement d’une formation 

politique avec GT formation, identification de pistes de développement … 

● 19.11 : réunion du GT : discussion autour d’une proposition de feuille de route 2021 
● 02.12 : réunion du GT : 1

ère
 base de projet commun + veille active / APP et plan de relance 

 

 

 

Divers  
 

Le site  
Il a été partiellement mis à jour par Aude fin 2020. Il sera rénové dans le courant du second semestre par Terre 
nourricière. 
 
Interventions pendant les réunions de CA 
Un apport extérieur, c’est un peu comme une « bouffée d’oxygène » : au CA du 15 octobre, nous avons eu Vincent 
Huss, ancien stagiaire Terre de liens, ingénieur agro dans un master agro-géo à Bordeaux qui nous a présenté son 
travail dont l’objectif est, à terme, d’avoir un outil qui permette de recenser les fermes qui ont des pratiques 
« InPACT » pour « se compter » et peser politiquement.  
 
Universités d’été des mouvements sociaux, forum social à Nantes à l’été 2021 
Il a été décidé d’y participer au nom d’InPACT. 
 
États généraux pour une société écologique du post-urbain 
Freddy, Élisabeth, Vincent, Cédric et Aude suivent. 
Pas de décision prise sur l’implication au nom d’InPACT. 
 

 

http://miramap.org/Il-est-arrive-CR-de-Journee-Collective-InPACT-Renforcer-les-actions-pour-nos.html
http://miramap.org/Il-est-arrive-CR-de-Journee-Collective-InPACT-Renforcer-les-actions-pour-nos.html
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Annexe - Répercutions Covid sur la vie de nos structures 
 
Les AG et rencontres de nos réseaux 2020 ont eu lieu pour la plupart en visio ou ont été carrément annulées, 
reportées à l’année suivante. Nous nous heurtons tous à la difficulté d’échanger et travailler à distance (un temps 
d'échange à distance a eu lieu à l’InterAfocg sur « Comment maintenir le lien à distance et comment revenir en 
présentiel ? »). 
 

L’Atelier Paysan est très touché par la situation sanitaire qui se rajoute l’incendie de sa maison des technologies 
paysannes… Ils ont néanmoins créé un groupe de réflexion sur l'après Covid. 
 

L’InterAfocg constate des situations variables et changeantes chez les adhérent·es, grosses difficultés pour certains, 
augmentation du chiffre d'affaire pour d’autres, il n’y a pas d'inquiétude forte et le lien est conservé. Il y aura 
néanmoins une possible baisse des chiffres d’affaire des Afocg en 2020 qui entraînera une baisse des cotisations sur 
CA en 2021 pour InterAfocg. Ils ont pu reprendre les formations en mai/juin.  
 

Pour Accueil paysan des pertes vont se faire sentir sur 2021 (baisse des cotisations liées au chiffre d’affaire des 
activités d’accueil des adhérent·es en 2020). Les associations locales du réseau ont beaucoup fait appel au chômage 
partiel car une grande partie de l’activité était arrêtée (les formations). 1/3 des adhérent·es seraient en grande 
difficulté surtout pour les accueils de groupes. L’accueil social a cependant permis aux adhérents de résister pendant 
la crise car il y a un fort besoin => pertinence de cette activité, à développer. La saison touristique s’est bien passée 
malgré tout. 
 

A Solidarité Paysans le redémarrage des accompagnements locaux est compliqué avec les mesures barrières. 
 

Pour Réseau Civam depuis le début du confinement, plus de réunions des groupes sur le terrain, or c’est l’activité 
principale du réseau, ni de formation Vivea (source d’autofinancement). Comment rattraper ces deux mois blancs et 
faire vivre le collectif pendant la période de confinement ? Le contexte Covid et le changement climatique sont deux 
sources d’incertitudes. 
 

Au MRJC après des incertitudes sur l’accueil des jeunes l’été (part importante de leur activité et de leurs ressources), 

reprise progressive des activités avec les camps de vacances autorisés l’été 2020 avec des mesures sanitaires mise 

en place. Ils ont été actif ces derniers mois sur l'impact de la crise pour les jeunes et a permis l'adoption d'une 

résolution du bureau du CESE (https://www.lecese.fr/content/la-declaration-jeunes-le-devoir-davenir-est-adoptee-par-

le-bureau) (Bertrand Coly, ancien dirigeant du MRJC, est devenu vice-président du CESE en octobre). 
 

A Terre de liens la perte de budget liée au Covid 19 est estimée à 10 % (prévisions) sur 2020 et aura aussi des 
répercussions sur 2021. 
 

A Nature & Progrès on réfléchit sur l'effet d’une baisse de la cotisation sur chiffre d’affaire sur les finances de la 
fédération. Les enquêtes chez les adhérent·es sous mention ont été en suspens jusqu’en juin, les salarié·es ont mis 
en place un protocole pour s’adapter à la situation. Le salon Marjolaine, dont on est partenaire et qui a lieu 
habituellement en novembre a du être annulé. C’est une source de financement importante. 
 

Pour le Miramap il y a eu beaucoup de travail au début du 1
er

 confinement pour adapter les livraisons et répondre aux 
nombreux appels de journalistes. Certaines AMAP ont doublé en nombre d’adhérent·es, à voir si cela sera pérenne 
(cela n’est pas du tout confirmé à ce jour…). On constate une meilleure reconnaissance au niveau national et cette 
crise a donné lieu à une forte coordination inter-réseau et une belle prise de conscience du mouvement dans les 
territoires.  
 

https://www.lecese.fr/content/la-declaration-jeunes-le-devoir-davenir-est-adoptee-par-le-bureau
https://www.lecese.fr/content/la-declaration-jeunes-le-devoir-davenir-est-adoptee-par-le-bureau

