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Structures régionales

 ARDEAR PACA
Le Cannet des Maures 
09 70 40 64 30 
ardear-paca@orange.fr

 BIO DE PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR
Avignon 
04 90 84 03 34 
contact@bio-provence.org

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE PACA
Le Cannet des Maures 
09 70 40 78 40 
cp-paca@wanadoo.fr

 GR CIVAM PACA
Cavaillon 
04 90 78 35 39 
civam.paca@wanadoo.fr 

 LES AMAP DE PROVENCE
Orgon 
04 90 73 52 06 
contact@allianceprovence.org

 LES PANIERS MARSEILLAIS 
Marseille 
04 91 53 14 70 
contact@lespaniersmarseillais.org

Alpes de Hte-Provence

 AGRIBIO 04
04 92 72 53 95 
agribio04@bio-provence.org

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE 04
04 92 34 78 18 
patrick.pinchot@laposte.net

 FD CIVAM 04 / CIVAM OLÉICOLE 04
04 92 71 00 70 
gohpl@oleiculteurs.com

Alpes-Maritimes
 ADEAR 06
04 93 81 06 23 
adear06@orange.fr

 AGRIBIO 06
04 89 05 75 47 
agribio06@bio-provence.org

 CIVAM APICOLE 06
04 93 27 24 38 
eric.massa@infonie.fr

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE 06
04 93 81 06 23 
conf06@orange.fr

 LES AMAP DE PROVENCE 
contact@allianceprovence.org

Hautes-Alpes 

 ADEAR 05
04 92 52 85 08 
 adear05@orange.fr

 AGRIBIO 05
04 92 52 53 35 
agribio05@bio-provence.org

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE 05
04 92 52 85 08 
conf-paysanne05@wanadoo.fr

Bouches-du-Rhône

 ADEAR 13
04 90 55 17 86 
contact@adear13.com

 AGRIBIO 13
04 42 23 86 59 
agribio13@bio-provence.org

 CIVAM OLÉICOLE 13
civam13@wanadoo.fr

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE 13
04 90 55 78 23 
conf13@free.fr

 LES AMAP DE PROVENCE
09 80 37 46 95 
contact@allianceprovence.org

Var   
 ADEAR 83
09 70 40 68 69 
adear83@free.fr

 AGRIBIO 83
04 94 73 24 83 
agribiovar@bio-provence.org

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE 83
09 70 40 86 10 
var@confederationpaysanne.fr

Vaucluse 
 ADEAR 84 
04 90 74 19 86 
adear84@orange.fr

 AGRIBIO 84
04 32 50 24 56 
agribio84@bio-provence.org

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE 84
04 32 52 19 74 
confederationpaysanne84@wanadoo.fr

 FD CIVAM 84 / CIVAM OLÉICOLE 84
04 90 78 21 61 
civam84@wanadoo.fr 
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Contacter l’animateur du pôle InPACT par email  
inpact.paca@gmail.com ou par téléphone 04 90 78 35 39

Retrouvez toutes nos actions,  
actualités et formations sur 
www.inpact-paca.org

Ce guide d’accompagnement du pôle InPACT 

PACA à destination des agriculteurs, citoyens 

et collectivités locales, vous donne une vision 

commune de nos accompagnements.

Les agriculteurs, citoyens et animateurs locaux de 

nos associations sont à votre écoute et peuvent 

vous accompagner dans vos projets agricoles et 

alimentaires territoriaux.

N’hésitez pas à contacter les associations de votre 

département.

Le pôle InPACT est coordonné par les 6 structures 

à vocation régionale :

ARDEAR PACA coordonne et mutualise les activités 
des Associations de Développement de l’Emploi 
Agricole et Rural qui accompagnent l’installation et les 
circuits-courts et promeuvent l’agriculture paysanne.

Bio de Provence-Alpes-Côte-d’Azur fédère 
les fédérations départementales d’agriculteurs 
biologiques (Agribio) pour la promotion et le 
développement de l’agriculture biologique.

Confédération Paysanne PACA est un syndicat agricole 
qui défend une agriculture paysanne et ses travailleurs, il 
fédère les Confédérations Paysannes départementales.

GR CIVAM PACA fédère les Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) et accompagne des 
collectifs d’agriculteurs pour des systèmes agricoles durables 
intégrés dans des territoires ruraux solidaires.

Les Amap de Provence met en place, gère et fédère les 
Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
(A.M.A.P.) en lien avec des agriculteurs de la région PACA.

Les Paniers Marseillais est un réseau d’associations de 
consommateurs en partenariat solidaire avec des producteurs 
locaux en agriculture biologique ou en conversion vers ces 
pratiques.

Depuis 2012, des associations d’agriculteurs 

et de citoyens de la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur se reconnaissant dans les valeurs 

d’une agriculture paysanne et solidaire, se 

sont réunies pour « travailler autrement en 

agriculture » en plaçant l’aspect collectif au 

cœur de leurs préoccupations.

 répond à un 

projet de société respectueux des ressources, 

de la santé et des générations futures. Nous 

affirmons une volonté d’ouverture à tous les 

agriculteurs, et à l’ensemble des composantes 

de la société afin de garantir une alimentation 

saine accessible à tous et des revenus agricoles 

équitables et décents.

 s’intègre 

dans son environnement et participe au 

développement local. Nous co-construisons 

avec les agriculteurs, citoyens et élus, des 

systèmes agricoles et alimentaires diversifiés, 

relocalisés, intégrés dans des territoires ruraux 

et urbains vivants et solidaires. 

permettent la création d’échanges et de 

solidarités. Nous accompagnons les initiatives 

solidaires et collectives qui associent les 

agriculteurs, les citoyens et les élus.
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Nous vous informons sur comment rechercher des terres 
agricoles et nous vous appuyons dans cette recherche. Un guide 
pour la recherche est en ligne sur www.inpact-paca.org
Contacts : ARDEAR et Confédération Paysanne

Nous proposons aux porteurs de projet qui le souhaitent de tester 
leur activité sur un lieu appelé « espace test agricole ». Il permet 
de tester la faisabilité technique et économique d’un projet, en 
se plaçant dans un environnement sécurisé. L’expérience acquise 
et les liens tissés avec les acteurs du territoire facilitent l’installation à l’issu du test. 
Contacts : ADEAR 83 et 84

Si vous souhaitez que votre départ à la retraite permette l’installation d’un nouvel 
agriculteur, nous vous accompagnons en amont, en évaluant la transmissibilité de 
votre ferme et en vous aidant à préparer votre projet du point de vue financier 
et administratif mais aussi personnel et humain. Nous pouvons vous mettre en 
contact avec des repreneurs comme avec d’autres cédants. 
Contact : ARDEAR

Les membres  
du pôle InPACT  

vous aident à rechercher  
et mobiliser des terres  

agricoles pour permettre 
l’installation de nouveaux 

agriculteurs dans une  
démarche d’agriculture  
paysanne et solidaire.

Les membres  
du pôle InPACT  
accompagnent votre projet 
d’installation dans une 
démarche d’agriculture 
paysanne et solidaire.

Nous accompagnons les porteurs de projets dans la création 
de leur activité agricole et dans le processus d’installation 
progressive. Nous réalisons un accompagnement personnalisé 
qui aborde tous les aspects de l’installation (économique, 
juridique, administratif, pratique…) et qui vous aide à réfléchir 
puis à concrétiser le projet dans sa globalité. Pour les projets 

d’installation en bio nous vous conseillons sur les démarches, aides, et contacts 
professionnels utiles et nous vous proposons un appui technique.
Contacts : ARDEAR et Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Des paysans expérimentés ont l’envie de partager leurs savoir-faire, leurs pratiques 
afin de vous aider dans votre installation. Ils vous offrent un appui à la fois technique 
et humain qui vous permet d’accéder localement à un réseau de compétences et de 
personnes ressources.
Contacts : Agribio 04 et 05, ARDEAR, Confédération Paysanne, Les Amap de Provence,  
Les Paniers Marseillais

Vous avez un projet d’installation en agriculture biologique, vous souhaitez diminuer 
votre empreinte énergétique et vous former pour mieux connaître les pratiques 
agricoles innovantes, le parcours éco-paysan est adapté à votre projet et à vos envies. 
Le parcours est mené par le CFPPA du Vaucluse en partenariat avec les ADEAR 13 et 
84, Bio de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Agribio 84, l’APTE et le CFPPA de Valabre. 
Contacts : contact@ecopaysans.fr / www.ecopaysans.fr

Pendant les 5 années qui suivent votre installation vous pouvez faire appel à 
nos animateurs et paysans pour un suivi administratif, technique, économique 
ou humain de votre exploitation. 
Contacts : ARDEAR et Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vous souhaitez renforcer votre autonomie, diversifier votre 
système de production et de valorisation, développer vos liens 
au territoire ? Nous vous aidons à faire le point sur vos pratiques 
grâce à un outil de diagnostic qui vous permet de mesurer la 
situation de votre ferme au regard des principes de l’agriculture 
paysanne et de définir les marges de progression.

Vous souhaitez prendre du recul sur vos pratiques, mener un diagnostic énergie, 
limiter vos intrants et gagner en autonomie (fourrages, matière organique, 
etc), réfléchir à la gestion de la fertilité de vos sols, développer des systèmes 
agroforestiers,... Nous animons des réseaux d’échanges et accompagnons des 
collectifs d’agriculteurs. 

Si vous souhaitez produire en agriculture biologique, vous pouvez bénéficier 
d’un accompagnement vers la pratique et la labellisation en AB. Pour les 
producteurs déjà en bio ou en conversion, nous vous proposons informations et 
conseils, appui technique, mise en réseau, appui à la valorisation des produits et 
accompagnement de dynamiques collectives. Agriculteurs-conseils et techniciens 
sont à votre disposition. 

Les membres du Pôle InPACT communiquent ensemble sur des 
formations touchant à tous les aspects de la vie d’un paysan. 
Consultez les formations sur  www.inpact-paca.org

Contacts : ARDEAR, Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Confédération Paysanne,  
GR CIVAM PACA, Les Amap de Provence, Les Paniers Marseillais

Depuis de nombreuses années, nous proposons un appui 
dans la commercialisation de vos produits agricoles via des 
circuits-courts sans intermédiaire (marchés paysans, AMAP, 
Paniers Marseillais, points de vente collectifs, vente directe à 
la ferme, etc). Agriculteurs-conseils et animateurs sont à vos 
côtés. Le pôle InPACT est membre du Comité de Pilotage 
de l’Observatoire régionale des circuits-courts mis en place 
par le Conseil Régional PACA.
Contacts : ADEAR 13, Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Les Amap de Provence, 
Les Paniers Marseillais

Si vous souhaitez produire et commercialiser pour la restauration collective, 
nous proposons un accompagnement dans vos choix en matière de système de 
production et dans la maîtrise technique de votre activité.
Contact : Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur

A travers des évènements, les membres du pôle InPACT valorisent  
les pratiques des agriculteurs de la région :

 

   (Bio de Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

 

Retrouvez ces évènements sur www.inpact-paca.org/actualités

Les membres  
du pôle InPACT  

vous accompagnent  
dans la commercialisation  

de votre production  
en circuits-courts  

et dans la valorisation  
de vos pratiques.

Nous vous accompagnons dans le 
développement de votre projet agri-
cole territorial : diagnostic foncier, 
cahier des charges du projet, mise 
en lien avec des porteurs de projet, 
accompagnement à la création de 
l’activité et suivi post-installation.

Contacts : ARDEAR, 
Confédération Paysanne

En lien avec les producteurs, 
le réseau bio accompagne 
les collectivités locales, les 
établissements scolaires et les 
structures de restauration collective 
pour l’introduction de produits bio 
locaux de saison dans leurs menus.

Contacts : Bio de Provence-  
Alpes-Côte-d’Azur  
(SCIC Agribio Provence) 
www.mangerbiopaca.fr

Nous vous accompagnons dans la 
mise en place de points de vente de 
producteurs ou de marchés paysans 
en partenariat avec les agriculteurs 
de votre commune.

Contacts : 
ADEAR 13, Bio de Provence-
Alpes-Côte d’Azur,   
Confédération Paysanne,  
Les Amap de Provence,  
Les Paniers Marseillais

Les membres  
du pôle InPACT 
 vous accompagnent  
dans vos démarches  
de progression vers  
des pratiques agricoles  
paysannes, économes,  
autonomes et biologiques.

Nous accompagnons également les élus et agents des collectivités au 
développement d’une agriculture paysanne et solidaire sur votre territoire. 



 

Nous vous informons sur comment rechercher des terres 
agricoles et nous vous appuyons dans cette recherche. Un guide 
pour la recherche est en ligne sur www.inpact-paca.org
Contacts : ARDEAR et Confédération Paysanne

Nous proposons aux porteurs de projet qui le souhaitent de tester 
leur activité sur un lieu appelé « espace test agricole ». Il permet 
de tester la faisabilité technique et économique d’un projet, en 
se plaçant dans un environnement sécurisé. L’expérience acquise 
et les liens tissés avec les acteurs du territoire facilitent l’installation à l’issu du test. 
Contacts : ADEAR 83 et 84

Si vous souhaitez que votre départ à la retraite permette l’installation d’un nouvel 
agriculteur, nous vous accompagnons en amont, en évaluant la transmissibilité de 
votre ferme et en vous aidant à préparer votre projet du point de vue financier 
et administratif mais aussi personnel et humain. Nous pouvons vous mettre en 
contact avec des repreneurs comme avec d’autres cédants. 
Contact : ARDEAR

Les membres  
du pôle InPACT  

vous aident à rechercher  
et mobiliser des terres  

agricoles pour permettre 
l’installation de nouveaux 

agriculteurs dans une  
démarche d’agriculture  
paysanne et solidaire.

Les membres  
du pôle InPACT  
accompagnent votre projet 
d’installation dans une 
démarche d’agriculture 
paysanne et solidaire.

Nous accompagnons les porteurs de projets dans la création 
de leur activité agricole et dans le processus d’installation 
progressive. Nous réalisons un accompagnement personnalisé 
qui aborde tous les aspects de l’installation (économique, 
juridique, administratif, pratique…) et qui vous aide à réfléchir 
puis à concrétiser le projet dans sa globalité. Pour les projets 

d’installation en bio nous vous conseillons sur les démarches, aides, et contacts 
professionnels utiles et nous vous proposons un appui technique.
Contacts : ARDEAR et Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Des paysans expérimentés ont l’envie de partager leurs savoir-faire, leurs pratiques 
afin de vous aider dans votre installation. Ils vous offrent un appui à la fois technique 
et humain qui vous permet d’accéder localement à un réseau de compétences et de 
personnes ressources.
Contacts : Agribio 04 et 05, ARDEAR, Confédération Paysanne, Les Amap de Provence,  
Les Paniers Marseillais

Vous avez un projet d’installation en agriculture biologique, vous souhaitez diminuer 
votre empreinte énergétique et vous former pour mieux connaître les pratiques 
agricoles innovantes, le parcours éco-paysan est adapté à votre projet et à vos envies. 
Le parcours est mené par le CFPPA du Vaucluse en partenariat avec les ADEAR 13 et 
84, Bio de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Agribio 84, l’APTE et le CFPPA de Valabre. 
Contacts : contact@ecopaysans.fr / www.ecopaysans.fr

Pendant les 5 années qui suivent votre installation vous pouvez faire appel à 
nos animateurs et paysans pour un suivi administratif, technique, économique 
ou humain de votre exploitation. 
Contacts : ARDEAR et Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vous souhaitez renforcer votre autonomie, diversifier votre 
système de production et de valorisation, développer vos liens 
au territoire ? Nous vous aidons à faire le point sur vos pratiques 
grâce à un outil de diagnostic qui vous permet de mesurer la 
situation de votre ferme au regard des principes de l’agriculture 
paysanne et de définir les marges de progression.

Vous souhaitez prendre du recul sur vos pratiques, mener un diagnostic énergie, 
limiter vos intrants et gagner en autonomie (fourrages, matière organique, 
etc), réfléchir à la gestion de la fertilité de vos sols, développer des systèmes 
agroforestiers,... Nous animons des réseaux d’échanges et accompagnons des 
collectifs d’agriculteurs. 

Si vous souhaitez produire en agriculture biologique, vous pouvez bénéficier 
d’un accompagnement vers la pratique et la labellisation en AB. Pour les 
producteurs déjà en bio ou en conversion, nous vous proposons informations et 
conseils, appui technique, mise en réseau, appui à la valorisation des produits et 
accompagnement de dynamiques collectives. Agriculteurs-conseils et techniciens 
sont à votre disposition. 

Les membres du Pôle InPACT communiquent ensemble sur des 
formations touchant à tous les aspects de la vie d’un paysan. 
Consultez les formations sur  www.inpact-paca.org

Contacts : ARDEAR, Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Confédération Paysanne,  
GR CIVAM PACA, Les Amap de Provence, Les Paniers Marseillais

Depuis de nombreuses années, nous proposons un appui 
dans la commercialisation de vos produits agricoles via des 
circuits-courts sans intermédiaire (marchés paysans, AMAP, 
Paniers Marseillais, points de vente collectifs, vente directe à 
la ferme, etc). Agriculteurs-conseils et animateurs sont à vos 
côtés. Le pôle InPACT est membre du Comité de Pilotage 
de l’Observatoire régionale des circuits-courts mis en place 
par le Conseil Régional PACA.
Contacts : ADEAR 13, Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Les Amap de Provence, 
Les Paniers Marseillais

Si vous souhaitez produire et commercialiser pour la restauration collective, 
nous proposons un accompagnement dans vos choix en matière de système de 
production et dans la maîtrise technique de votre activité.
Contact : Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur

A travers des évènements, les membres du pôle InPACT valorisent  
les pratiques des agriculteurs de la région :

 

   (Bio de Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

 

Retrouvez ces évènements sur www.inpact-paca.org/actualités

Les membres  
du pôle InPACT  

vous accompagnent  
dans la commercialisation  

de votre production  
en circuits-courts  

et dans la valorisation  
de vos pratiques.

Nous vous accompagnons dans le 
développement de votre projet agri-
cole territorial : diagnostic foncier, 
cahier des charges du projet, mise 
en lien avec des porteurs de projet, 
accompagnement à la création de 
l’activité et suivi post-installation.

Contacts : ARDEAR, 
Confédération Paysanne

En lien avec les producteurs, 
le réseau bio accompagne 
les collectivités locales, les 
établissements scolaires et les 
structures de restauration collective 
pour l’introduction de produits bio 
locaux de saison dans leurs menus.

Contacts : Bio de Provence-  
Alpes-Côte-d’Azur  
(SCIC Agribio Provence) 
www.mangerbiopaca.fr

Nous vous accompagnons dans la 
mise en place de points de vente de 
producteurs ou de marchés paysans 
en partenariat avec les agriculteurs 
de votre commune.

Contacts : 
ADEAR 13, Bio de Provence-
Alpes-Côte d’Azur,   
Confédération Paysanne,  
Les Amap de Provence,  
Les Paniers Marseillais

Les membres  
du pôle InPACT 
 vous accompagnent  
dans vos démarches  
de progression vers  
des pratiques agricoles  
paysannes, économes,  
autonomes et biologiques.

Nous accompagnons également les élus et agents des collectivités au 
développement d’une agriculture paysanne et solidaire sur votre territoire. 

 

Nous vous informons sur comment rechercher des terres 
agricoles et nous vous appuyons dans cette recherche. Un guide 
pour la recherche est en ligne sur www.inpact-paca.org
Contacts : ARDEAR et Confédération Paysanne

Nous proposons aux porteurs de projet qui le souhaitent de tester 
leur activité sur un lieu appelé « espace test agricole ». Il permet 
de tester la faisabilité technique et économique d’un projet, en 
se plaçant dans un environnement sécurisé. L’expérience acquise 
et les liens tissés avec les acteurs du territoire facilitent l’installation à l’issu du test. 
Contacts : ADEAR 83 et 84

Si vous souhaitez que votre départ à la retraite permette l’installation d’un nouvel 
agriculteur, nous vous accompagnons en amont, en évaluant la transmissibilité de 
votre ferme et en vous aidant à préparer votre projet du point de vue financier 
et administratif mais aussi personnel et humain. Nous pouvons vous mettre en 
contact avec des repreneurs comme avec d’autres cédants. 
Contact : ARDEAR

Les membres  
du pôle InPACT  

vous aident à rechercher  
et mobiliser des terres  

agricoles pour permettre 
l’installation de nouveaux 

agriculteurs dans une  
démarche d’agriculture  
paysanne et solidaire.

Les membres  
du pôle InPACT  
accompagnent votre projet 
d’installation dans une 
démarche d’agriculture 
paysanne et solidaire.

Nous accompagnons les porteurs de projets dans la création 
de leur activité agricole et dans le processus d’installation 
progressive. Nous réalisons un accompagnement personnalisé 
qui aborde tous les aspects de l’installation (économique, 
juridique, administratif, pratique…) et qui vous aide à réfléchir 
puis à concrétiser le projet dans sa globalité. Pour les projets 

d’installation en bio nous vous conseillons sur les démarches, aides, et contacts 
professionnels utiles et nous vous proposons un appui technique.
Contacts : ARDEAR et Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Des paysans expérimentés ont l’envie de partager leurs savoir-faire, leurs pratiques 
afin de vous aider dans votre installation. Ils vous offrent un appui à la fois technique 
et humain qui vous permet d’accéder localement à un réseau de compétences et de 
personnes ressources.
Contacts : Agribio 04 et 05, ARDEAR, Confédération Paysanne, Les Amap de Provence,  
Les Paniers Marseillais

Vous avez un projet d’installation en agriculture biologique, vous souhaitez diminuer 
votre empreinte énergétique et vous former pour mieux connaître les pratiques 
agricoles innovantes, le parcours éco-paysan est adapté à votre projet et à vos envies. 
Le parcours est mené par le CFPPA du Vaucluse en partenariat avec les ADEAR 13 et 
84, Bio de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Agribio 84, l’APTE et le CFPPA de Valabre. 
Contacts : contact@ecopaysans.fr / www.ecopaysans.fr

Pendant les 5 années qui suivent votre installation vous pouvez faire appel à 
nos animateurs et paysans pour un suivi administratif, technique, économique 
ou humain de votre exploitation. 
Contacts : ARDEAR et Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vous souhaitez renforcer votre autonomie, diversifier votre 
système de production et de valorisation, développer vos liens 
au territoire ? Nous vous aidons à faire le point sur vos pratiques 
grâce à un outil de diagnostic qui vous permet de mesurer la 
situation de votre ferme au regard des principes de l’agriculture 
paysanne et de définir les marges de progression.

Vous souhaitez prendre du recul sur vos pratiques, mener un diagnostic énergie, 
limiter vos intrants et gagner en autonomie (fourrages, matière organique, 
etc), réfléchir à la gestion de la fertilité de vos sols, développer des systèmes 
agroforestiers,... Nous animons des réseaux d’échanges et accompagnons des 
collectifs d’agriculteurs. 

Si vous souhaitez produire en agriculture biologique, vous pouvez bénéficier 
d’un accompagnement vers la pratique et la labellisation en AB. Pour les 
producteurs déjà en bio ou en conversion, nous vous proposons informations et 
conseils, appui technique, mise en réseau, appui à la valorisation des produits et 
accompagnement de dynamiques collectives. Agriculteurs-conseils et techniciens 
sont à votre disposition. 

Les membres du Pôle InPACT communiquent ensemble sur des 
formations touchant à tous les aspects de la vie d’un paysan. 
Consultez les formations sur  www.inpact-paca.org

Contacts : ARDEAR, Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Confédération Paysanne,  
GR CIVAM PACA, Les Amap de Provence, Les Paniers Marseillais

Depuis de nombreuses années, nous proposons un appui 
dans la commercialisation de vos produits agricoles via des 
circuits-courts sans intermédiaire (marchés paysans, AMAP, 
Paniers Marseillais, points de vente collectifs, vente directe à 
la ferme, etc). Agriculteurs-conseils et animateurs sont à vos 
côtés. Le pôle InPACT est membre du Comité de Pilotage 
de l’Observatoire régionale des circuits-courts mis en place 
par le Conseil Régional PACA.
Contacts : ADEAR 13, Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Les Amap de Provence, 
Les Paniers Marseillais

Si vous souhaitez produire et commercialiser pour la restauration collective, 
nous proposons un accompagnement dans vos choix en matière de système de 
production et dans la maîtrise technique de votre activité.
Contact : Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur

A travers des évènements, les membres du pôle InPACT valorisent  
les pratiques des agriculteurs de la région :

 

   (Bio de Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

 

Retrouvez ces évènements sur www.inpact-paca.org/actualités

Les membres  
du pôle InPACT  

vous accompagnent  
dans la commercialisation  

de votre production  
en circuits-courts  

et dans la valorisation  
de vos pratiques.

Nous vous accompagnons dans le 
développement de votre projet agri-
cole territorial : diagnostic foncier, 
cahier des charges du projet, mise 
en lien avec des porteurs de projet, 
accompagnement à la création de 
l’activité et suivi post-installation.

Contacts : ARDEAR, 
Confédération Paysanne

En lien avec les producteurs, 
le réseau bio accompagne 
les collectivités locales, les 
établissements scolaires et les 
structures de restauration collective 
pour l’introduction de produits bio 
locaux de saison dans leurs menus.

Contacts : Bio de Provence-  
Alpes-Côte-d’Azur  
(SCIC Agribio Provence) 
www.mangerbiopaca.fr

Nous vous accompagnons dans la 
mise en place de points de vente de 
producteurs ou de marchés paysans 
en partenariat avec les agriculteurs 
de votre commune.

Contacts : 
ADEAR 13, Bio de Provence-
Alpes-Côte d’Azur,   
Confédération Paysanne,  
Les Amap de Provence,  
Les Paniers Marseillais

Les membres  
du pôle InPACT 
 vous accompagnent  
dans vos démarches  
de progression vers  
des pratiques agricoles  
paysannes, économes,  
autonomes et biologiques.

Nous accompagnons également les élus et agents des collectivités au 
développement d’une agriculture paysanne et solidaire sur votre territoire. 
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Structures régionales

 ARDEAR PACA
Le Cannet des Maures 
09 70 40 64 30 
ardear-paca@orange.fr

 BIO DE PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR
Avignon 
04 90 84 03 34 
contact@bio-provence.org

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE PACA
Le Cannet des Maures 
09 70 40 78 40 
cp-paca@wanadoo.fr

 GR CIVAM PACA
Cavaillon 
04 90 78 35 39 
civam.paca@wanadoo.fr 

 LES AMAP DE PROVENCE
Orgon 
04 90 73 52 06 
contact@allianceprovence.org

 LES PANIERS MARSEILLAIS 
Marseille 
04 91 53 14 70 
contact@lespaniersmarseillais.org

Alpes de Hte-Provence

 AGRIBIO 04
04 92 72 53 95 
agribio04@bio-provence.org

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE 04
04 92 34 78 18 
patrick.pinchot@laposte.net

 FD CIVAM 04 / CIVAM OLÉICOLE 04
04 92 71 00 70 
gohpl@oleiculteurs.com

Alpes-Maritimes
 ADEAR 06
04 93 81 06 23 
adear06@orange.fr

 AGRIBIO 06
04 89 05 75 47 
agribio06@bio-provence.org

 CIVAM APICOLE 06
04 93 27 24 38 
eric.massa@infonie.fr

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE 06
04 93 81 06 23 
conf06@orange.fr

 LES AMAP DE PROVENCE 
contact@allianceprovence.org

Hautes-Alpes 

 ADEAR 05
04 92 52 85 08 
 adear05@orange.fr

 AGRIBIO 05
04 92 52 53 35 
agribio05@bio-provence.org

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE 05
04 92 52 85 08 
conf-paysanne05@wanadoo.fr

Bouches-du-Rhône

 ADEAR 13
04 90 55 17 86 
contact@adear13.com

 AGRIBIO 13
04 42 23 86 59 
agribio13@bio-provence.org

 CIVAM OLÉICOLE 13
civam13@wanadoo.fr

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE 13
04 90 55 78 23 
conf13@free.fr

 LES AMAP DE PROVENCE
09 80 37 46 95 
contact@allianceprovence.org

Var   
 ADEAR 83
09 70 40 68 69 
adear83@free.fr

 AGRIBIO 83
04 94 73 24 83 
agribiovar@bio-provence.org

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE 83
09 70 40 86 10 
var@confederationpaysanne.fr

Vaucluse 
 ADEAR 84 
04 90 74 19 86 
adear84@orange.fr

 AGRIBIO 84
04 32 50 24 56 
agribio84@bio-provence.org

 CONFÉDÉRATION PAYSANNE 84
04 32 52 19 74 
confederationpaysanne84@wanadoo.fr

 FD CIVAM 84 / CIVAM OLÉICOLE 84
04 90 78 21 61 
civam84@wanadoo.fr 

Le pôle InPACT  
en région
Provence-Alpes
Côte d’Azur

www.inpact-paca.org

0604

05

84

13 83

Contacter l’animateur du pôle InPACT par email  
inpact.paca@gmail.com ou par téléphone 04 90 78 35 39

Retrouvez toutes nos actions,  
actualités et formations sur 
www.inpact-paca.org

Ce guide d’accompagnement du pôle InPACT 

PACA à destination des agriculteurs, citoyens 

et collectivités locales, vous donne une vision 

commune de nos accompagnements.

Les agriculteurs, citoyens et animateurs locaux de 

nos associations sont à votre écoute et peuvent 

vous accompagner dans vos projets agricoles et 

alimentaires territoriaux.

N’hésitez pas à contacter les associations de votre 

département.

Le pôle InPACT est coordonné par les 6 structures 

à vocation régionale :

ARDEAR PACA coordonne et mutualise les activités 
des Associations de Développement de l’Emploi 
Agricole et Rural qui accompagnent l’installation et les 
circuits-courts et promeuvent l’agriculture paysanne.

Bio de Provence-Alpes-Côte-d’Azur fédère 
les fédérations départementales d’agriculteurs 
biologiques (Agribio) pour la promotion et le 
développement de l’agriculture biologique.

Confédération Paysanne PACA est un syndicat agricole 
qui défend une agriculture paysanne et ses travailleurs, il 
fédère les Confédérations Paysannes départementales.

GR CIVAM PACA fédère les Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) et accompagne des 
collectifs d’agriculteurs pour des systèmes agricoles durables 
intégrés dans des territoires ruraux solidaires.

Les Amap de Provence met en place, gère et fédère les 
Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
(A.M.A.P.) en lien avec des agriculteurs de la région PACA.

Les Paniers Marseillais est un réseau d’associations de 
consommateurs en partenariat solidaire avec des producteurs 
locaux en agriculture biologique ou en conversion vers ces 
pratiques.

Depuis 2012, des associations d’agriculteurs 

et de citoyens de la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur se reconnaissant dans les valeurs 

d’une agriculture paysanne et solidaire, se 

sont réunies pour « travailler autrement en 

agriculture » en plaçant l’aspect collectif au 

cœur de leurs préoccupations.

 répond à un 

projet de société respectueux des ressources, 

de la santé et des générations futures. Nous 

affirmons une volonté d’ouverture à tous les 

agriculteurs, et à l’ensemble des composantes 

de la société afin de garantir une alimentation 

saine accessible à tous et des revenus agricoles 

équitables et décents.

 s’intègre 

dans son environnement et participe au 

développement local. Nous co-construisons 

avec les agriculteurs, citoyens et élus, des 

systèmes agricoles et alimentaires diversifiés, 

relocalisés, intégrés dans des territoires ruraux 

et urbains vivants et solidaires. 

permettent la création d’échanges et de 

solidarités. Nous accompagnons les initiatives 

solidaires et collectives qui associent les 

agriculteurs, les citoyens et les élus.
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