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FUTURS ÉLU.ES RÉGIONAUX: 
Pourquoi soutenir une agriculture citoyenne et

territoriale ?

Le  réseau  InPACT  Nouvelle  Aquitaine  rencontre  des  candidat.es  aux
élections  régionales  et  départementales  dans  la  Vienne.  Le  7  juin  à
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers,  la ferme de Claude Souriau,  La Croix
Blanche,  ouvre  ses  portes  aux  futur.es  élu.es  régionaux  et
départementaux. 

L’objet de cette rencontre est de présenter une ferme du réseau InPACT
engagée dans une démarche d’Agriculture Durable. Mais elle est surtout
l’occasion  d’interroger  les  candidat.es  sur  leurs  positionnements  au
regard  des  enjeux  du  développement  agricole  et  rural  actuel.  Les
problématiques autour de l’installation et de la transmission, de l’alimentation,
des évolutions de pratique et plus globalement du métier de paysan seront au
cœur des échanges. Les structures du réseau agricole et citoyen InPACT, fortes
de plus de quinze ans de travail sur ces sujets dans les régions, proposeront leurs
recommandations. Elles vont de la généralisation des actions les plus efficaces
déjà mises en place à la création de dispositifs innovants, correspondant à des
besoins identifiés et possibles grâce aux compétences des conseils régionaux.

La journée est organisée localement par l’Adear Terre et Mer, en partenariat avec Terre de 
Liens Poitou-Charentes. Elle débutera par une visite de la ferme. Un temps d’échange avec 
l’ensemble des partis sera ensuite organisé.

RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS

Le monde agricole est  aujourd’hui  dans l’impasse et  appelle  à  un nouveau cap dans la
politique  régionale  sur  l’installation  –  transmission.  Nous  avons  besoin  de  favoriser
l'attractivité et l’accès du métier de paysan, faire évoluer les dispositifs d'accompagnement
à l'installation pour une meilleure adaptation aux profils des Porteurs de Projets actuels,
mieux accompagner en phase démarrage les nouveaux installés pour pérenniser leur projet,
favoriser  l'accès au  foncier  agricole,  et  se  donner  les  moyens  d'une  politique  régionale
ambitieuse  d'accompagnement  à  la  transmission.  Pour  les  régions,  l’enjeu  du
renouvellement et de l’augmentation des actifs n’est pas simplement agricole, il est aussi
économique et social.

SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

Les pratiques de consommation évoluent et la production agricole n’est toujours pas en
phase avec la demande des citoyens pour une alimentation de qualité et de proximité. Il
nous faut relocaliser les filières de production et en créer de nouvelles, accompagner les



producteurs,  faire  de  l’alimentation  un  enjeu  d’utilité  publique,  et  aider  l’ingénierie  de
terrain au même titre que pour l’agriculture biologique.

EVOLUTION DES SYSTEMES DE PRODUCTIION

La dégradation de l’environnement et le dérèglement climatique nécessitent d’amorcer un
changement profond des pratiques agricoles. Nous avons besoin de développer la recherche
et l’innovation, accompagner les fermes dans leurs changements de pratiques, et valoriser
les  modèles  décarbonés  de  l’agriculture.  Les  phénomènes  climatiques  extrêmes  vont
impacter les productions agricoles. Certains systèmes agricoles sont connus pour montrer
une  certaine  résilience  et  une  facilité  d’adaptation  aux  changements.   Le  soutien  des
agricultures sobres et autonomes est urgent!

Paysan.ne est un métier d’avenir. Chaque candidat.e a un rôle à jouer
pour faire de la l’agriculture une question d'intérêt général, portée et
incarnée à travers les conseils régionaux. Le réseau InPACT propose
des solutions d’avenir innovantes pour un développement agricole et
rural  durable  et  agro-écologique,  et  se  tient  à  disposition  pour
accompagner les futur.e.s élu.e.s.
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A propos de nous

Les  10  associations  membres  du  réseau  Initiatives  pour  une  Agriculture  Citoyenne  et
Territoriale  (InPACT)  est  un  collectif  régional  réunissant  des  structures  diverses,
professionnelles et citoyennes, qui œuvrent dans le champ du développement agricole et
territorial.  Nous  avons  pour  but  de  faire  émerger  et  grandir  des  projets  individuels  ou
collectifs viables, autonomes, en lien avec leurs territoires, dans une démarche de progrès
environnemental et social. 
www.inpactna.org 
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