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Lettre d'information du Pôle InPact - septembre 2021

Lettre d'information n°0
    Lecteurs, lectrices - camarades !

    Nous sommes ravi·es de vous annoncer le lancement de la lettre d'info du Pôle InPact. Que
vous soyez bénévole, militant·e, salarié·e ou administrateur dans des structures membres du
pôle, producteur ou simplement gourmand·e, cette lettre est faite pour vous ! Nous souhaitons
qu'elle vous permette de prendre en main les enjeux liés à la construction d'une agriculture et
d'une alimentation citoyenne et territoriale et de suivre les actions en ce sens.

    En tant que Pôle InPact, nous sommes convaincu·es que le projet que nous portons
nécessite de coordonner  les activités des différentes structures qui nous composent. Pour que
se généralise une alimentation choisie en connaissance de cause, les efforts que nous portons
sur les moyens de production et les différents savoirs-faire paysans sont complémentaires.
Ainsi, cette lettre se veut avant tout un lieu de partage et de circulation des informations
croustillantes de nos réseaux, départementaux, régionaux, nationaux... Et peut être plus, car
nous avons déjà des propositions à vous faire !

    Dans une logique de montée en régime progressive de cet outil, et d'implication des
différentes équipes, nous avons choisi de commencer par mettre l'accent sur un des points
soulevé les plus récemment pour penser la construction de systèmes alimentaires durables : la
nécessité de mettre en œuvre des mécanismes qui permettent d'assurer une accessibilité de
tous à une alimentation choisie. En effet, avec l'explosion de la précarité alimentaire due aux
différents confinements, le plan de relance a fait la part belle à des projets sur ce sujet.
Certains de nos réseaux n'avaient pas attendus ces événements pour travailler ces questions
et c'est pourquoi, afin d'être en même temps à la mode et d'innover, nous allons mettre l'accent
dans les premiers mois sur les actions, ressources, événements ou formations qui existent
dans nos réseaux sur ce sujet.

    Bonne lecture, et au plaisir de vous retrouver sur les territoires pour aborder ce sujet !

    L'équipe d'administrateurs et d'administratrices du Pôle InPact

Accessibilité et alimentation
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Coup de projecteur sur...

Mathieu Dalmais rejoint InPact en septembre 2021 pour dynamiser les projets
régionaux et départementaux sur la question de l'accès à l'alimentation.

Salarié de la Fadear de 2017 à 2019, il a co-animé notre groupe de travail
alimentation et suivi le projet Accessible. Depuis deux ans, il fait avancer le projet
de Sécurité sociale de l'alimentation, que beaucoup ont découvert grâce à sa
conférence gesticulée « De la fourche à la fourchette... Non ! L'inverse ! »

Jusqu'à fin février 2022, Mathieu sera disponible du lundi au jeudi pour
accompagner les pôles InPact territoriaux et les organisations membres dans la
prise en compte de l'accès de toutes et tous à une alimentation de qualité : appui
aux projets existants, découverte de la thématique, organisation de session de
formation pour creuser la problématique... Pour faire connaître vos initiatives ou lui
demander un accompagnement, Mathieu est joignable à l'adresse
m.dalmais@pole-inpact.fr.

Et les prochains mois, c'est sur une initiative locale que nous mettrons ici un coup
de projecteur.
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Le mot de l'admin

Élisabeth Carbone, co-présidente d'InPact et secrétaire générale du Miramap

« L’alimentation est une excellente porte d’entrée pour envisager la question
agricole dans son ensemble : des pratiques, en passant par la formation,
l'installation et la transmission, et la question du foncier.

L'alimentation, c'est aussi rassembler les citoyen·nes et les paysan·nes autour de
questions fondamentales comme la santé, la culture et le plaisir.

InPact aborde l’alimentation dans une approche systémique : les questions de
transformation, distribution et logistique ; de plans alimentaires territoriaux (PAT)
ou systèmes alimentaires territoriaux ; d’accessibilité sociale et de sensibilisation
au mieux manger (une alimentation choisie, oui, mais en connaissance de cause
!). Aujourd’hui, l’enjeu pour nous est de partir de l’accessibilité alimentaire pour
impulser un changement de modèle agricole et faire émerger une véritable
démocratie alimentaire. »
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La ressource du mois : La Part des autres

Écrit et réalisé dans le cadre du projet Accessible, La Part des autres, un film
documentaire de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage, pose un regard sur
l’appauvrissement tant des producteurs que des consommateurs et interroge les
conditions d’un accès digne pour toutes et tous à une alimentation de qualité et
durable. Le film a été conçu pour être un support de débat sur l'accessibilité
alimentaire. Pour l'accompagner, les réalisateurs et protagonistes du film, ainsi
que des membres des Civam peuvent être mobilisé·es. 

Les autres membres d'InPact sont invité·es à les rejoindre : nous cherchons des
admin et salarié·es volontaires pour animer des projections-débats dans leur
région. La formation est assurée pour se saisir des questions posées par le film et
apprendre à les transmettre. Les sessions auront lieu entre novembre 2021 et le
printemps suivant. Si vous êtes intéressé·e, contactez
melanie.theodore@civam.org.

Le DVD est en vente sur le site du Réseau Civam, il est libre de droits pour le prêt
et les projections non-commerciales.
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Les actualités du réseau InPact

Un plan d'action InPact sur l'alimentation !

Les membres du GT alimentation et des administrateurs/rices des structures
d'InPact ont participé à un temps de travail dans la Drôme, les 7-8 septembre, qui
a permis de former aux enjeux de l'accessibilité et à l'actualité des politiques
alimentaires, ainsi que d'élaborer un plan d'action pour faire avancer la question
de l'alimentation sur les deux prochaines années :

formation en novembre ou décembre des admin et salarié·es du réseau
volontaires pour intervenir sur l'accessibilité autour du film La Part des
autres ;
projections jusqu'à avril 2022 du film dans les régions ;
lancement en octobre d'un travail de rédaction d'un texte politique commun
(temps fort lors du séminaire d'InPact du 17 au 19 janvier et finalisation en
avril-mai 2022) ;
mise en place d'une coordination et d'une communication sur le sujet dès
septembre avec cette lettre d'info.

Le groupe s'est donné pour objectif de fêter ces réalisations avec un événement
ouvert à l'ensemble du Pôle InPact fin 2022 ou début 2023 !

Merci de nous contacter si vous souhaitez participer à ces actions :
contact@pole-inpact.fr.
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28 organisations demandent à Emmanuel Macron de revoir le plan
stratégique national de la PAC

A l'occasion du congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature à
Marseille, 28 organisations dont la Fadear, Terre de liens et le Réseau Civam
demandent une réorientation forte du plan stratégique national de la PAC afin que les
aides de l’éco-régime soutiennent les pratiques agricoles en proportion des bénéfices
réels pour l’environnement.

Les Amap ont 20 ans !

Vingt ans après la première Amap, elles sont plus de 2 000 partout en France,
réunissant plus de 200 000 mangeurs et 3 700 paysan·nes. Les réseaux d’Amap
dans les territoires et le Miramap invitent à se rassembler à Marseille le 2 octobre
2021 et lors d'Amap en fêtes, une multitude d’évènements locaux un peu partout
en France !

Transmission, résilience et transition

Terre de Liens, Reneta, le Réseau Civam, Relier, le Réseau des Crefad et la
Fadear se sont réunies pour un temps de réflexion autour de situations de
transmission en agriculture, le 20 septembre 2021 à Paris au Conseil économique,
social et environnemental. Les comptes-rendus sont à venir.

Agenda

2 octobre, Marseille (13) : 20 ans des Amap

4 octobre, Bruxelles, 7 novembre, Mèze (34), 3 décembre, Bordeaux (33) :
projection de La Part des autres

Du 6 au 19 octobre : 8e semaine de l'installation-transmission paysanne par
InPACT Ardèche

8 et 9 octobre, Angers (49) : séminaire MCDR Jeunes acteurs du rural et de
l'agriculture avec le MRJC

16 octobre, Vezin-le-Coquet (35) : présentation du livre Reprendre la terre aux
machines par l'Atelier paysan

Du 8 au 10 novembre, Mèze (34) : journées nationales du Réseau Civam

9 et 10 novembre, Jura : congrès de l'InterAfocg

Du 24 au 26 novembre : AG de la fédération nationale Accueil paysan

Du 17 au 19 janvier, Bergerie de Villarceaux (95) : séminaire d'InPact national et
des InPact territoriaux

Pour recevoir la lettre du Pôle InPact chaque mois, cliquez ici.
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Cet email a été envoyé à a.vidal@pole-inpact.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

FR
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