
Communique de presse InPACT
Ardèche, le 24/09/2019

Diffusion : Pour diffusion immédiate

Objet :  Semaine  de  l'Installation
Transmission  Paysanne,  du  10  au  18
octobre en Ardèche

Semaine de l’Installation-Transmission Paysanne en Ardèche
« Transmission des fermes : un enjeu prioritaire pour le

renouvellement des générations en agriculture »

Quel  avenir  pour  l’agriculture  de  notre  territoire  ?  Quel  renouvellement  des  fermes  en accord  avec les  principes
agroécologiques ? Comment favoriser des installations agricoles viables, à taille humaine et respectueuses de notre
environnement ?
Comment répondre aux problématiques d’accès au foncier ?  Comment impliquer les citoyens dans la production
alimentaire de leur territoire ?

Le  collectif  « Inpact  07 »  promeut  des  Initiatives  Pour  une  Agriculture  Citoyenne  et  Territoriale.  Dans  ce  sens,  10
structures associatives s’associent pour mettre en avant des installations agricoles innovantes et débattre autour de
problématiques citoyennes et alimentaires de notre territoire. Parce que  l’installation-transmission agricole est
l’affaire de toutes et tous, nous proposons des événements phares et nous vous y convions lors de la
semaine de l’installation transmission paysanne du 10 au 18 octobre 2019.

Objectifs : - installer plus d’agriculteurs et d’agricultrices
- promouvoir le métier d’agriculteurs
- innover dans la création et la reprise de fermes

Programme de la semaine     :  
Jeudi 10 octobre à Chirols - 9h : accueil collectif de porteurs et porteuses de projet agricole
Jeudi 10 octobre à Chirols - 14h : ferme ouverte
Lundi 14 octobre à St Cyr - 14h : ferme ouverte
Lundi 14 octobre à Annonay – 19h : projection-débat
Mardi 15 octobre à Sainte-Eulalie – 14h : café-transmission
Mercredi 16 octobre à Privas – 20h : projection-débat 
Jeudi 17 octobre à St Marcel d’Ardèche – 14h : ferme ouverte
Vendredi 18 octobre à St Péray – 20h : conférence gesticulée

Publics     cibles   :  jeunes  en  formation  agricole  et/ou  rurale,  candidat(e)s  à  l’installation  en  agriculture,  paysan(e)s,
cédant(e)s en réflexion pour transmettre une ferme, élu(e)s des collectivités locales, représentants et salariés d’OPA…

* Pour le collectif InPACT 07 et la thématique de l’installation-transmission : 
ADDEAR 07 (Eve SAYMARD) : 06 56 80 90 97 ou CIVAM 07 (Delphine GIRARD) : 04 75 36 77 64 / delphine@civamardeche.org
* Page Facebook InPACT Ardèche : www.facebook.com/inpact07
* Sur chacun des événements : cf. les numéros de téléphones indiqués dans le dépliant.

8 évènements : fermes ouvertes, 
débats, tables rondes, ciné-débat, 

conférence gesticulée, etc.

Travail spécifique auprès 
d’étudiants en centres de 

formation agricole

Interventions d’agriculteurs, 
d’élus, d’experts, d’une cave 

coopérative

Détails dans le 
dépliant ci-joint

CONTACTS

http://www.facebook.com/inpact07

