Collectif Inpact 35

Pour une agriculture
citoyenne et territoriale
Nos organisations coopèrent pour une agriculture à taille humaine, respectueuse
de l’environnement et en lien avec les habitantes et les habitants du territoire.
Nous voulons être acteurs de la transition agricole et rurale attendue.

Nous répondons à des attentes citoyennes
Nous voulons
garder de nombreux
agriculteurs
sur notre commune
Je veux
contribuer
à l’innovation
territoriale et
sociale

Je souhaite un
environnement sain
pour vivre et me
détendre

Je veux vivre sur un
territoire dynamique
et favoriser une
économie locale

Je veux une
alimentation
saine et de
proximité

Chacune des associations agit avec ses
spécificités et ses thématiques...

Foncier agricole
> Lien agriculteurs·trices / citoyen·ne·s pour l’accès
à la terre, basé sur l’épargne solidaire
> Formation des élus sur le lien foncier /
collectivités territoriales (juridique, friches...)
Terre de Liens Bretagne
02 99 77 36 71 - 06 68 22 07 16 - bretagne@
terredeliens.org

Installation / transmission
> Encourager l’installation agricole sur son
territoire
> Maintenir les sièges d’exploitation par leur
transmission
> Mise en réseau des acteurs à l’échelle du
territoire
Civam 35 installation transmission
fdcivam35@civam-bretagne.org

Systèmes agricoles autonomes et
économes
> Développement des systèmes herbagers
> Animation de groupes locaux d’agriculteurs et
d’agricultrices pour évoluer ensemble et en sécurité
> Travail avec les collectivités pour l’amélioration de
la qualité de l’eau
Adage 35
02 99 77 09 56 - contact@adage35.org

... Dans le sens d’une agriculture
citoyenne et territoriale
Accueil en milieu rural
> Accompagnement des personnes en projet ou
en activité d’accueil touristique, pédagogique, de
personnes fragilisées, accueil d’enfants, vente directe
> Promotion des produits paysans en lien avec le
territoire
Accueil Paysan 35
02 99 77 09 53 - coordination35@ccueil-paysan.com

Agriculture biologique
> Transition alimentaire des territoires (cantines,
filières locales, citoyens)
> Déploiement individuel et des agriculteurs aux
techniques de la bio
> Montage de projets territoriaux autour de l’eau /
l’énergie, le climat / le passage en bio
Agrobio 35
02 99 77 09 46 - agrobio35@agrobio-bretagne.org

Mobilisation citoyenne
> Organisation du salon Ille-et-Bio
> Information et formation des habitants sur la
transition écologique, le jardinage bio et l’économie
circulaire
Culture bio
02 99 52 02 90 - contact@culturebio.org

Systèmes d’élevage basés sur le foin
> Valorisation des laits à base de foin (STG Lait de foin)
> Mise en place de séchoirs solaires utilisables pour le
foin, le bois plaquettes, le bois bûche, les céréales...
> Promotion du séchage du foin en grange
Segrafo bretagne
02 30 06 08 36 - segrafo.ouest@gmail.com

Qui sommes-nous ?

Nos structures regroupent des
agriculteurs et des agricultrices, des
paysannes et des paysans, des acteurs
et actrices ruraux, des citoyennes et
citoyens impliqués. Ensemble nous
oeuvrons à bâtir un milieu rural résilient,
durable et solidaire.

Comment agissons-nous ?

> En resserant les liens entre urbains
et ruraux, et notamment entre les
agriculteurs et agricultrices et les autres
acteurs de la campagne
> En tissant des liens entre ruraux et
citoyens

Vous souhaitez agir sur la transition
alimentaire et agricole de votre territoire ?

qualité
de l’eau

climat

lien implication emploi
social citoyenne
énergie

biodiversité

Suivant nos domaines de compétences, nous écoutons vos besoins,
nous construisons ensemble un projet adapté à votre territoire.

Contactez-nous !

