Agissons localement ensemble pour une
agriculture citoyenne et territoriale en
Région SUD PACA !
Note d'Intention Alimentation Durable France
Fiche résumé du projet
LE PROJET
Nom usuel de la structure demandeuse
GR CIVAM PACA
Titre du projet
Agissons localement ensemble pour une agriculture citoyenne et territoriale en Région SUD PACA !
Durée du projet
12 mois
Montant total demandé à la Fondation sur cette durée
20 000 Euros
Résumé du projet
Les collectivités locales (communes et intercommunalités) disposent d’outils et de financements pour travailler sur
la mise à disposition de foncier, l’installation agricole, l’agriculture biologique, les circuits-courts, l’adaptation au
changement climatique, etc.
Constitué de citoyen-ne-s, paysan-ne-s membres des associations locales, le pôle InPACT PACA a pour ambition de coconstruire des actions avec les collectivités et acteurs locaux pour développer une agriculture paysanne et
biologique produisant une alimentation locale, saine et accessible.
Lors de cette année 2020 d’élections municipales, les associations membres du pôle InPACT PACA et leurs
partenaires souhaitent interpeller les candidat-e-s puis rencontrer nouveaux élu-e-s locaux et suivre leurs
engagements. En partenariat avec les associations régionales membres, le GR CIVAM PACA coordonnera la
mutualisation des compétences, la création et la mise à disposition de ressources pour agir avec les élu-e-s locaux.
LE RESPONSABLE DU PROJET
Prénom la personne responsable du projet
François
Nom de famille
Marcadé
Fonction
Coordinateur

Téléphone portable
0677204070
Autre téléphone
0490783539
E-mail
contact@inpact-paca.org

Fiche de renseignements sur la structure demandeuse
Nom de la structure demandeuse
Groupement Régional des Centres d'Initiatives pour Développer l'Agriculture et le Milieu Rural en Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Sigle de la struture
GR CIVAM PACA
Année de création de la structure
1979
Statut juridique du demandeur
Loi 1901
Numéro SIRET ou autre numéro d'identification
38287421200022
Adresse postale
Numéro de la voie
MIN 13
Code postal
84 953
Ville
CAVAILLON Cedex
Téléphone de contact de la structure
0490783539
E-mail de contact de la structure
contact@civampaca.org
Site internet
http://civampaca.org
Quelle mission se donne actuellement la structure
Parmi ses nombreuses activités, le GR CIVAM PACA participe et assure l’animation du pôle InPACT PACA composé des
réseaux suivants : Accueil Paysan, ARDEAR, Bio de PACA, Confédération Paysanne, Les Amap de Provence et Paniers
Marseillais.
Avec les paysan-ne-s et citoyen-ne-s, ce pôle mène des actions concertées et multi-partenariales depuis 2012 pour
développer une agriculture paysanne et biologique produisant une alimentation locale, saine et accessible. Plus
d'informations : www.inpact-paca.org.
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Nombre de salariés (équivalent temps plein)
4 ETP
Nombre de bénévoles
20 personnes
Budget total de la structure du dernier exercice
286 564 Euros
Part (en %) des ressources publiques dans le budget
80
Part (en %) des ressources privées dans le budget
19
Part (en %) des ressources en autofinancement dans le budget
1

Description du projet
Contexte du projet et description des besoins
Depuis quelques années, des collectivités locales mettent en place de politiques agricoles et alimentaires (Projet
Alimentaire Territorial notamment). En tant qu’associations de citoyen-ne-s et de paysan-ne-s, les membres du pôle
InPACT PACA sont sollicités et s’impliquent dans ces démarches.
Malgré l’engouement citoyen et agricole pour leurs démarches, les membres du pôle InPACT PACA constate un
désengagement des financeurs historiques (Conseils Régional et Départementaux). Dans ce contexte, il s'avère pertinent
de travailler avec les communes et intercommunalités sur la mise à disposition de foncier, l’installation agricole,
l’agriculture biologique, les circuits-courts, l’adaptation au changement climatique, etc.
A travers ce projet, les associations membres du pôle InPACT PACA souhaitent moiliser les acteurs locaux afin de coconstruire des solutions locales pour une agriculture paysanne et biologique produisant une alimentation locale, saine et
accessible à tous.
Collectifs locaux mobilisés
Depuis 2012, le pôle InPACT PACA fédère 7 associations régionales, 22 associations locales affiliées. Plus de 1 500 paysanne-s et 5 000 citoyen-ne-s adhérent-e-s sur l’ensemble des départements de la Région PACA. Un Comité de Pilotage
constitué des administrateur-trice-s et coodinateur-trice-s des associations régionales se réunit régulièrement. L’ensemble
des travaux sont menés en coordination avec les membres locaux et des partenaires ponctuels. L’animation générale est
assurée par le GR CIVAM PACA.
De plus, le collectif "Association Libre du Manger Equitable, Naturel et Territorial" (ALIMENT) sera impliqué dans le projet
notamment pour la réunion publique à Marseille. Il a été créé en 2019 pour être force de proposition dans le cadre du PAT
des Bouches-du-Rhône. En cours d'élargissement, il réunit actuellement les Paniers Marseillais (animateur), Agribio 13,
ADEAR 13, Filière Paysanne, FNE 13, Collectif les Articulteurs, Graine de Oaï.
Objectifs du projet
Consultés en amont de ce dépôt de projet, l’ensemble des associations locales du pôle InPACT PACA souhaitent renforcer
leurs liens avec les collectivités locales. Les compétences et leur nombre important de bénévoles et salarié-e-s ancrées
dans les territoires permet d’envisager la construction de partenariats pertinents avec les collectivités locales.
L’objectif général de ce projet est de co-construire des solutions avec les citoyen-ne-s, élu-e-s et acteurs locaux pour
développer une agriculture paysanne et biologique produisant une alimentation locale, saine et accessible au sein des
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territoires de la région SUD PACA. Afin d’y parvenir, il faut renforcer la mutualisation et les échanges au sein du pôle
InPACT PACA, interpeller les candidat-e-s et citoyen-ne-s et rencontrer les élu-e-s pour établir des partenariats.
InPACT PACA mène des actions depuis 2012 à l’échelle régionale et locale. Par exemple une proposition d’actions avaient
été envoyée lors des élections régionales 2015.
Bénéficiaires du projet
Les bénéficiaires du projet sont :

.
.
.
.

Citoyen-ne-s de l'ensemble de la région SUD PACA : lecteurs de la presse locale, participant à des réunions publiques

(500 personnes)
Candidat-e-s et élu-e-s interpellés et rencontrés
Adhérent-e-s des membres du pôle InPACT PACA (citoyen-ne-s, paysan-ne-s) informés et mobilisés par les associations

régionales et locales (plus de 6 000 personnes)
Organisations citoyennes partenaires d'InPACT PACA

Description des actions prévues
Action 1 : Coordination régionale
Cette action permettra de créer des synergies entre les acteurs locaux du pôle InPACT PACA en renforçant la
mutualisation de nos démarches, mobilisant les forces bénévoles du réseau et améliorant la visibilité de nos actions. Cette
coordination sera utile à long terme pour suivre les engagements des élu-e-s.

.

Activité1.1 Comités de pilotage (2) du pôle InPACT PACA avec les associations régionales en janvier 2020 (mutualisation

des démarches et partage d’informations) et en décembre 2020 (évaluation et suivi des rencontres avec les élus et

.

engagements) animés par le GR CIVAM PACA
Activité1.2 Constitution d’un réseau de référent-e-s bénévoles, des citoyen-ne-s et paysan-ne-s adhérent-e-s des

associations d’InPACT PACA qui souhaitent suivre les engagements des élu-e-s locaux. Des formations sur les compétences

.

des collectivités, les solutions existantes pour ces bénévoles pourraient être mis en plac
Activité1.3 Refonte du site Internet www.inpact-paca.org avec ajouts d'une rubrique "agenda" et un espace de

ressources pour l'action locale, réalisé par Terres Nourricières et coordonné par le GR CIVAM PACA

Action 2 : Mobilisation des citoyen-ne-s et candidat-e-s autour d’une liste de propositions d’actions
Cette action en période électorale permettra de participer au débat public des municipales en étant force de propositions
sur la transition agricole et alimentaire

.

Activité2.1 Rédaction et diffusion d’une liste de propositions du pôle InPACT PACA à relayer par l’ensemble des

membres locaux en janvier/février dans la presse (5 articles prévus), auprès des candidat-e-s (courriers, envoi email) et

.

lors de réunions publiques (5 participations)
Activité2.2 Réunion publique à Marseille organisée par les Paniers Marseillais avec le collectif ALIMENT

Action 3 :Informationdes nouveauxélu-e-s sur les leviers d’actions à l’échelle de leur collectivitéet les possibilités
de partenariat avec les membres locaux du pôle InPACT PACA
Cette action permettra d’apporter localement une expertise et des outils, valoriser les solutions existantes

.

Activité 3.1 Réalisation et diffusion d’une plaquette d’information InPACT PACA aux élu-e-s et agent-e-s de collectivités

en charge de l’agriculture, environnement par email et par courrier en juin 2020 (1 200 personnes)
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.

Activité 3.2 Rencontre des élu-e-s et des associations départementales des Maires par les associations locales afin de

proposer des actions partenariales de juin à décembre 2020.

Précisions sur la manière dont les actions seront mises en oeuvre
Les associations locales auront accès à des outils créés par le pôle InPACT PACA (liste de propositions, plaquette
d’information) mais aussi des documents présentant des solutions existantes mises en place au sein de nos réseaux
régionaux et nationaux (FADEAR, FNAB, Réseau CIVAM, MIRAMAP).
L’ensemble de ces ressources seront relayées par l’animateur François Marcadé via le site www.inpact-paca.org (une
rubrique municipales sera créée). De plus des ressources plus spécifiques pourront être fournies sur demande.
Les associations locales auront une enveloppe de 1 500 € à se partager à l’échelle départementale afin notamment de
rencontrer les nouveaux élu-e-s. Enfin un partage des rendez-vous programmés par les membres d’InPACT sera effectué
via l’outil Agenda sur le site Internet. L’outil formations et petites annonces sont déjà mutualisés entre les membres du
pôle InPACT PACA.
L’ensemble des associations locales d’InPACT sont en contact avec des membres du collectif pour une transition citoyenne.
A l’échelle départementale, les associations d’InPACT PACA pourront proposer de co-signer la liste de proposition
proposées aux candidat-e-s et citoyen-ne-s.
La réunion publique du collectif ALIMENT à Marseille (activité 2.2) sera un temps fort de la campagne électorale dans une
ville où de nombreuses questions se posent pour l'accès à une alimentation locale, saine et accessible. L'évènement est
prévu sur une soirée en février dans une salle à proximité de la gare Saint-Charles. Les candidat-e-s, les citoyen-ne-s et la
presse locale (La Marseillaise, la Provence, Marsactu) seront conviés.
Un travail de co-construction d’actions est prévu avec les nouveaux élu-e-s en ciblant bien les thématiques prioritaires à
l’échelle de leurs collectivités. Si des partenariats émergent, ils seront un cadre formalisé pour suivre les engagements. En
l’absence de partenariat formalisé, il est prévu que le réseau de bénévoles créés puissent s’échanger des informations
concernant la tenue des engagements.
A l’échelle des fédérations nationales des membres du pôle InPACT PACA, des travaux de capitalisation des démarches
avec les collectivités locales sont effectués et permettront d’enrichir les documents produits et les actions menées par les
associations locales. Il y a notamment l’outil PARCEL développé par la FNAB, le projet ACCESSIBLE du réseau CIVAM, etc
qui constituent autant de ressources pour des actions locales.
Renforcements et développements
Les principaux postes de charges sont les suivants :

.
.
.
.

Temps de travail des salariés des associations régionales : 32 jours soit 11 450 €
Temps de travail des associations locales : 1 500 € par département soit 9 000 €
Frais de communication (impression et publipostage de la plaquette d'information / site Internet) : 4 300 €
Frais de réception des comités de pilotage : 500 €

Le montant total de dépenses est de 25 250 €, les produits attendus sont une subvention de la DREAL PACA de 4 200 €, la
cotisation annuelle des associations régionales de 1 050 € et la subvention de la Fondation Carasso de 20 000 €.
Le financement de la Fondation Carasso est nécessaire pour favoriser des actions du pôle InPACT à l’échelle locale à long
terme en étant engagé dès la période électorale. Sans ce soutien, l’action se concentrera sur la simple rédaction d’un appel
régional pour intégrer les questions agricoles et alimentaires dans les programmes électoraux. Le soutien de la Fondation
permettra de mener un travail de terrain pour mobiliser les citoyen-ne-s, candidat-e-s et élu-e-s.
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Grace à ce soutien les élu-e-s des collectivités locales bénéficieront d’un appui dans la construction de leurs politiques
agricoles et alimentaires. Le renforcement des échanges au sein du pôle InPACT PACA permettra une meilleure
circulation seront des idées et solutions locales. Enfin citoyen-ne-s, paysan-ne-s seront renforcés dans leur capacité à être
force de proposition et évaluer l’action publique.
Partenaires du projet
Le GR CIVAM PACA assurera la gestion administrative, l’animation des CoPil, la co-rédaction des documents, la mise à
disposition des ressources et la gestion du site Internet.
Les associations régionales (ARDEAR, Bio de PACA, Confédération Paysanne et AMAP de Provence, Paniers Marseillais) corédigeront et diffuseront les documents.
Les Paniers Marseillais aura un temps financé dédié pour le collectif ALIMENT.
Les associations locales mobiliseront leurs adhérents et rencontreront les élu-e-s.
Valorisation du projet
Les livrables du projet (liste de proposition et plaquette d'information) appartiendront aux membres du pôle InPACT
PACA. La continuité des actions locales après 2021 dépendra des partenariats financiers établis avec les collectivités
locales.
Fin 2020, un bilan sera réalisé des actions réalisées en amont et après les élections notamment vis-à-vis des prises de
contacts avec les partenaires et élu-e-s. Ce bilan sera restitué au comité de pilotage fin 2020 puis envoyé à l'ensemble des
membres.
Résultats attendus
Les citoyens seront informés via la diffusion de la liste de propositions par la presse, par nos réseaux ou dans le cadre de
réunions publiques auxquels des membres d'InPACT PACA participeront. Les engagements pris par les candidats seront
capitalisés par les associations locales et leurs membres (paysan-ne-s et citoyen-ne-s) afin de pouvoir les suivre l'action des
élu-e-s après les élections.
Le réseau constitué de paysan-ne-s et citoyen-ne-s est pertinent pour porté à connaissance les engagements, les suivre et
permettre leur mise en oeuvre en proposant des solutions existantes et en participant à la co-construction des politiques
publiques.
Les indicateurs de réussite du projet sont les suivants :

.
.
.
.

Une diffusion large de la liste des proposition en période électorale (articles de presse, candidats sollicités, participation

à des réunions publiques)
Des propositions effectuées sont reprises dans des programmes électoraux
Un réseau de citoyen-ne-s et paysan-ne-s adhérent-e-s est constitué et s'implique dans la démarche (répertoire)
Les nouveaux élu-e-s engagent des actions en partenariat avec les associations locales du pôle InPACT (réponse à l'envoi

de la plaquette d'information, rencontres individuels et collectifs)

A travers ce projet, il s'agit pour le pôle InPACT PACA de poser un cadre pour le suivi à long terme des politiques
publiques des communes et intercommunalités. La force du réseau est de mobiliser des citoyen-ne-s et paysan-ne-s autour
de ce sujet.

Demande financière et affectations
Budget total du projet
25 250 Euros
Montant total demandé à la FDNC
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20 000 Euros
Pourcentage du budget demandé à la FDNC sur le budget total du projet
79 %
Répartition du budget par action
ACTION 1 : montant des dépenses de 5 250 € financés par DREAL PACA (4 200 €), cotisations (1050 €)
ACTION 2 et 3 : montant des dépenses de 20 000 € financés par la Fondation Carasso.
La subvention de la Fondation Carasso permettra de mener les actions locales (action 1 et 2).

7
Brouillon

