
PROVENCE-ALPESCÔTE D,
AZUR

Le programme complet des formations sur www.inpact-paca.org

Catalogue 2022-23   
des formations agriCoLes

Provence-alPes-côte d’azur



2

Travailler autrement en agriculture,

     c’est possible !

• Accompagnement à l’INSTALLATION  des nou-
veaux agriculteurs par des formations, l’aide d’un 
réseau de tuteurs paysans et des suivis avant et 
après l’installation

• Accompagnement des cédants pour la TRANS-
MISSION de leur ferme

• Accompagnement vers des PRATIQUES AGRI-
COLES AGROÉCOLOGIQUES ET BIOLOGIQUES en 
favorisant les échanges entre agriculteurs

• Appui de collectifs de citoyens en lien avec les 
agriculteurs pour la mise en place de CIRCUITS DE 
COMMERCIALISATION SOLIDAIRES

• Accompagnement des DÉMARCHES COLLEC-
TIVES DE COMMERCIALISATION des agriculteurs

• Appui des COLLECTIVITÉS pour la mise en place 
d’une agriculture locale

Depuis plusieurs années, les membres d’InPACT travaillent ensemble pour répondre aux enjeux 
agricoles de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur en proposant des accompagnements 
spécifiques ouverts à tous les publics.
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des formations pour vous accompagner dans vos projets

Agriculteurs, agricultrices, engagés dans les associations membres du pôle InPACT PACA, 
nous oeuvrons chaque année avec les animateurs et animatrices pour construire une offre de 
formation continue cohérente et complémentaire.
Pour la première fois, des membres du pôle InPACT PACA ont réalisé en 2022 un sondage 
commun pour recueillir les besoins et attentes des agriculteurs et porteurs de projets. Au total, 
225 personnes ont participé. Ensuite, des réunions locales de mutualisation ont permis de se 
concerter sur les choix de formations.
En amont et en aval de ces formations, nos associations mènent un important travail 
d’accompagnement des paysan.nes. Cela permet de vous aider et de susciter l’entraide dans 
le parcours d’installation, la gestion d’entreprise, le suivi des cultures, la transition vers des 
pratiques agro-écologiques, l’agriculture biologique ou autres modes de production durables, 
la commercialisation, la transmission des fermes, etc.

financer sa formation

Au cours de votre inscription, vous serez informé sur vos possibilités de financement de la 
formation.
Pour les agriculteur-trice-s (et autres actifs non-salariés agricoles), le fonds de formation des 
agriculteurs VIVEA peut prendre en charge la formation, dans la limite d’un plafond annuel de 
2250€/contributeur. Le CPF peut aussi être sollicité pour les formations éligibles.
Les porteurs de projet à l’installation agricole peuvent, sous certaines conditions, mobiliser : 
leur CPF, des financements Pole Emploi, ou encore le fonds VIVEA à condition que la formation 
soit inscrite dans le PPP.
En cas de non prise en charge de la formation par un organisme extérieur, vous serez amené 
à auto-financer votre formation. Dans ce cas, l’organisme de formation vous informera du tarif 
appliqué pour participer à la formation.
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l’InscrIptIon Et la dEmandE dE rEnsEIGnEmEnts sur unE formatIon sE faIt 
auprès dE l’orGanIsatEur. lEs coordonnéEs sont IndIquéEs En paGEs 14 Et 15.

Le programme complet des formations sur www.inpact-paca.org



intitulé des formations date Jours Lieu organisateur
écopaysan

Vous avez un projet d’installation en agriculture biologique avec une faible empreinte énergétique, participez au parcours Eco Paysan ! Ouvert à tous et toutes, ce parcours se déroule 
sur 48 jours et 11 semaines de stage en deux phases : 

- Devenir Ecopaysan : de l’idée au projet, des clés (statuts, foncier, gestion, analyse de ferme, etc) et atelier chiffrage du projet
-  Des compétences pour mon métier : démarrer mon projet, module agro-écologie, 2 modules techniques au choix (maraichage, PPAM, volailles, petits ruminants, apiculture, 

éco-construction, accueil) et accompagnement individuel

Session Bouches-du Rhone / Vaucluse janv à juilllet-23 48 Cavaillon (84) Eco Paysan

Session Alpes-Martimes / Var janv à juilllet-23 48 Antibes (06) Eco Paysan

Session Alpes de Haute-Provence / Hautes-Alpes janv à juilllet-23 48 Gap (05) Eco Paysan

InstallatIon

Chiffrer son projet d’installation ou de développement en agriculture paysanne (public 
DJA)

nov et déc-22 5 Cavaillon (84) / Orgon (13) ARDEAR PACA

janv et fév-23 5 Gap (05) ARDEAR PACA

avril et mai-23 5 Cavaillon (84) / Orgon (13) ARDEAR PACA

Chiffrer son projet d'installation ou de développement en agriculture paysanne (public 
non-DJA) avril et mai-23 3 Cavaillon (84) / Orgon (13) ARDEAR PACA

transmIssIon

L'essentiel pour anticiper la transmission de sa ferme 30 janv-23 1 Bouches du Rhône ADEAR 13

Prendre en main la transmission de sa ferme janvier 2023 4 Hautes-Alpes ADEAR 05

L'essentiel pour anticiper la transmission de sa ferme 9 fév-23 1 Cavaillon (84) ADEAR 84

L'essentiel pour anticiper la transmission de sa ferme février 2023 1 Alpes-Maritimes ARDEAR PACA

Catalogue des formations agricoles 2022-2023
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intitulé des formations date Jours Lieu organisateur

GEstIon d’EntrEprIsE

S’approprier sa compta et des outils essentiels à la prise de décision automne 2022 2 Hautes-Alpes Agribio 05

Connaitre et maîtriser les droits et obligations de l’employeur 18 nov-22 1 Manosque (04) ARDEAR PACA

S’assurer, se rassurer : tout savoir sur les assurances 6 déc-22 1 Forcalquier (04) ARDEAR PACA

Construire son DUER décembre 2022 1 Hautes-Alpes ADEAR 05

Utiliser et adapter utilisation d'un logiciel tableur sur sa ferme janvier 2023 1 Var ARDEAR PACA

Je prends ma ferme en main : s'en sortir avec la paperasse hiver 2023 1 Bouches du Rhône ADEAR 13

Je prends ma ferme en main : réaliser son suivi financier en autonomie, c’est possible ! hiver 2023 1 Bouches du Rhône ADEAR 13

Je prends ma ferme en main : comprendre et analyser sa comptabilité ou son suivi financier hiver 2023 1 Bouches du Rhône ADEAR 13

S'initier aux bases de la comptabilité agricole janvier 2023 1 Hautes-Alpes ADEAR 05

Travailler à plusieurs en agriculture 7 et 14 mars-23 2 Cavaillon (84) ADEAR 84

Je prends ma ferme en main : organiser son suivi admnistratif et financier 7 mars-23 1 Alpes-Maritimes ARDEAR PACA

Je prends ma ferme en main : réaliser son suivi financier sur tableur, c’est possible !
14, 21 mars  
et 7 avril-23

3 Alpes de Haute Provence ARDEAR PACA

Employer seul ou à plusieurs, entraide agricole mars 2023 1 Hautes-Alpes ADEAR 05

commErcIalIsatIon

Calculer ses prix de revient en maraichage 15 nov-22 1 Cavaillon (84) Agribio 84

Utiliser internet et les réseaux sociaux pour commercialiser et communiquer 9 fév-23 1 Manosque (04) ARDEAR PACA

BIEn-êtrE au travaIl

Gestes et postures en maraichage octobre 2022 1 Hautes-Alpes ADEAR 05

Posture d'employeur : favoriser la communication et la coopération 6 fév et 3 avril-23 2 Var ARDEAR PACA

Préserver son corps par l'acquisition des postes postures, des bons gestes février 2023 1 Var ARDEAR PACA

intitulé des formations date Jours Lieu organisateur

foncIEr / urBanIsmE

Les outils de régulation du foncier : nouveau SDREA,  SAFER et contrôle des structures hiver 1 Hautes-Alpes (05) ADEAR 05

Connaître le nouveau SDREA et son impact sur les attributions foncières fév-22 1 Alpes de Haute-Provence ARDEAR PACA

commErcIalIsatIon

Commercialiser les produits de sa ferme en vente directe et circuits courts oct/nov-21 2 Bouches-du-Rhône ADEAR 13

Calculer son prix de panier en AMAP nov-21 1 Provence Verte (83) Les Amap de Provence

Calculer son prix de panier en AMAP nov-21 1 Orgon (13) Les Amap de Provence

Utiliser son smartphone, internet et les réseaux sociaux pour commercialiser  
et communiquer sur ses produits hiver 2021 1 Hautes-Alpes ADEAR 05

Calculer son prix de revient et l'expliquer fév-22 1 Var ARDEAR PACA

Calculer ses prix de revient mars-22 2 Vaucluse / Bouches-du-Rhône Agribio 84

BIEn-êtrE au travaIl

Paysan méditant 11 et 12 oct-21 2 Sisteronnais (04) Eliose

Communiquer quand on travaille en collectif 25 nov et 9 déc-21 2 Cavaillon (84) ADEAR 84

Communiquer quand on travaille en couple
26 nov et 10 

déc-21
2 Cavaillon (84) ADEAR 84

Préserver son corps par l'acquisition des bonnes postures, des bons gestes mars-22 1 Hautes-Alpes ADEAR 05

accuEIl à la fErmE

Construire son projet d'accueil à la ferme avec le réseau régional RACINES
24 et 25 janv,  

24 et 25 fév-22
4 Région PACA GR CIVAM PACA

Accueil Social à la ferme fév-22 1 Aix-en-Provence (13) GR CIVAM PACA
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intitulé des formations date Jours Lieu organisateur

GEstIon comptaBlE avEc IstEa
En AFOCG, j’apprends à devenir autonome en comptabilité en partageant avec mon groupe de 6 à 8 agriculteurs plusieurs cycles de formation : un 1er cycle de 4 jours pour ap-
prendre à saisir mes factures sur un logiciel comptable agricole (ISTEA) puis un 2ème cycle de 5 jours pour apprendre à clôturer mon année, analyser mes résultats, faire moi-même 
mes déclarations fiscales et sociales. Je rentre ensuite dans une dynamique d’approfondissement pour continuer à me former et échanger en collectif.

Apprendre à saisir sa comptabilité agricole sur le logiciel ISTEA (cycle 1)
septembre  

à novembre 2022

4

4

4

Nice (06)

Aix en Provence (13)

Hautes-Alpes

ARDEAR PACA 
(AFOCG)

Apprendre à clôturer sa comptabilité agricole sur le logiciel ISTEA, analyser ses résultats 
et préparer des déclarations fiscales et sociales (cycle 2)

décembre 2022  
à avril 2023

5

5

5

5

5

5

5

5

Le Chaffaut Saint Jurson (04)

Forcalquier (04)

Hautes-Alpes

La Bâtie Montsaléon (05)

Nice (06)

Murs (84)

Aix en Provence (13)

Cavaillon (84)

ARDEAR PACA 
(AFOCG)

Clôturer sa comptabilité sur ISTEA, préparer ses déclarations, analyser ses résultats et 
faire des prévisions (approfondissement)

décembre 2022  
à avril 2023

4 Lagrand (05)
ARDEAR PACA 
(AFOCG)
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intitulé des formations date Jours Lieu organisateur

accuEIl à la fErmE

Développer son projet d'accueil éducatif et social à la ferme (RACINES)
19, 20 janv, 6

et 7 fév-23
4 Région PACA GR CIVAM PACA

Accueillir et intervenir auprès d'un public scolaire 2 et 3 mars-23 2 Bouches du Rhône / Vaucluse GR CIVAM PACA

Communiquer sur ses pratiques agricoles durables 16 mars-23 2 Bouches du Rhône / Vaucluse GR CIVAM PACA

Cadre juridique, fiscale et social des activités d'accueil à la ferme 11 et 12 mai-23 2 Région PACA GR CIVAM PACA

transformatIon / consErvatIon

Elaborer un plan de maîtrise sanitaire avec la méthode HACCP 6 et 7 déc-22 2 Cavaillon (84) GR CIVAM PACA

Installer un moulin à blé à la ferme décembre 2022 2 Forcalquier (04) Agribio 04

éco-constructIon Et énErGIE solaIrE

Eco-énérgie et ecoconstruction Toute l'année - formation en ligne APTE

Cuiseur solaire octobre 2022 2 Molléges (13) APTE

Utiliser l'énergie solaire sur ma ferme : le photovoltaïque hiver 2023 2 Bouches du Rhône ADEAR 13

EntrEtIEn Et autoconstructIon dE matérIEl aGrIcolE

Acquérir les bases de fonctionnement et d'entretien d'un tracteur 21 oct-22 1 Sillans la Cascade (83) ARDEAR PACA

Initiation à la mécanique agricole et à la soudure : entretien, reparations courantes novembre 2022 2 Hautes-Alpes ADEAR 05

Initiation au travail du métal 14, 15 et 16 
nov-22 3 Bouches du Rhône ADEAR 13

GEstIon dE l’Eau

Hydrologie régénérative : gérer l'eau sur ma ferme hiver 2023 2 Var Agribio 83

Concevoir son système d’irrigation au regard du contexte climatique actuel 12, 13 et 30 
janv-23 2,5 Cavaillon (84) ADEAR 84
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intitulé des formations date Jours Lieu organisateur
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intitulé des formations date Jours Lieu organisateur

GEstIon du sol

Mise en œuvre d'une gestion des matières organiques efficace en agriculture biodynamique 26 et 27 oct-22 2 Bras (83) MABD

Thé de compost oxygéné (TCO) hiver 2023 1 Hautes-Alpes Agribio 05

Choisir ses apports carbonées et interpréter ses analyses de terre hiver 2023 2 Vaucluse / Bouches du Rhône Agribio 84

Fertiliser ses cultures : je choisis et calcule mes apports organiques hiver 2023 1-2 Vaucluse / Bouches du Rhône Agribio 84

Comprendre son sol par la bioindication : approche par l'analyse de la flore hiver 2023 2 Vaucluse / Bouches du Rhône Agribio 84

Identifier les leviers techniques pour améliorer la qualité et la fertilité de mon sol hiver 2023

2 Alpes de Haute-Provence Agribio 04

2 Hautes-Alpes Agribio 05

2 Var Agribio 83

 
aGroforEstErIE

Conception de son projet agroforestier 9, 10 et 30 nov-22 3 Région PACA GR CIVAM PACA

Implanter des haies dans son système de production 15 et 16 fév-23 2 Var Agribio 83

Régénération Naturelle Assistée (RNA) et gestion de sa haie 20 fév-23 1 Vaucluse GR CIVAM PACA

arBorIculturE

Civam OLEATECH : salon de l'olivier et de l'amande 28 et 29 sept-22 2 Mouriès (13) CIVAM oléicole 13

Protection phytosanitaire de son verger en AB 12 et 19 déc-22 2 Région PACA GR CIVAM PACA

Taille de son verger en AB 9 et 10 janv-23 2 Région PACA GR CIVAM PACA

Produire des amandes en AB hiver 2023 1 Var Agribio 83

Produire des pistaches en AB hiver 2023 1 Var Agribio 83

Se diversifier en arboriculture : produire des kiwis biologiques  22 février 2023 1 Vaucluse / Bouches du Rhône Agribio 84

Taille, amendements, fertilsation, lutte contre la mouche fév à sept-23 10 Vaucluse CIVAM oléicole 84

Taille, amendements, fertilsation, lutte contre la mouche fév à sept-23 4 Alpes de Haute-Provence CIVAM oléicole 04

Taille, amendements, greffe, fertilisation, lutte contre la mouche fév à sept-23 12 Bouches-du-Rhône CIVAM oléicole 13

Physiologie de l'arbre et taille douce des oliviers 11 et 12 avril-23 2 Alpes-Maritimes Agribio 06



intitulé des formations date Jours Lieu organisateur

plantEs à parfum, aromatIquEs Et médIcInalEs

Cueillette : ergonomie et art du geste 6 oct-22 1 Hautes-Alpes Agribio 05

Produire des plants d'aromatiques en bio 22 nov-22 1 Vaucluse / Bouches du Rhône Agribio 04

Connaître la réglementation pour produire et commercialiser des huiles essentielles 
(vente directe) 6 déc-22 1 Alpes de Haute Provence Agribio 04

Produire de la rose en bio hiver 2023 2 Alpes de Haute Provence Agribio 04

Transformer les plantes aromatiques, sauvages ou cultivées bio en produits alimentaires hiver 2023 2 Alpes de Haute Provence Agribio 04

Produire des PPAM en agriculture biologique : perfectionnement hiver 2023 2 Bouches-du-Rhône Agribio 84

PPAM : coûts de production hiver 2023 1 Hautes-Alpes Agribio 05

Produire et cueillir des PPAM bios diversifiées pour les circuits courts 14 et 15 mars-23 2 Var Agribio 83

Application de la biodynamie à la culture des PAM mars 2023 2 Drôme MABD

Transformer les plantes aromatiques, sauvages ou cultivées bio en produits alimentaires 27 et 28 avril-23 2 Var Agribio 83

GrandEs culturEs

Comprendre son sol en contexte méditerannéen grâce aux plantes bio-indicatrices octobre 2022  
et mars 2023 3 Forcalquier (04) Agribio 04

Réfléchir, préparer, concevoir son projet agroforestier hiver 2023 3 Forcalquier (04) Agribio 04

Grandes cultures bio : gestion des rotations et de la fertilisation hiver 2023 1 Hautes-Alpes Agribio 05

Produire des légumineuses, quels enjeux agronomiques et économiques ? hiver 2023 1-2 Var Agribio 83

Autoproduction de semences paysannes en grandes cultures janvier 2023 2 Forcalquier (04) Agribio 04

vItIculturE

Soigner la vigne par les plantes 12 et 13 déc-22 2 Mondragon (84) MABD

Produire du raisin de table en AB hiver 2023 2 Var Agribio 83

Réduire l'usage du cuivre et soufre en viticulture bio hiver 2023 1-2 Var Agribio 83

Gestion de l'azote dans les moûts hiver 2023 2 Var MABD
10



intitulé des formations date Jours Lieu organisateur

maraîchaGE
Maîtriser le stockage des légumes bio et l’intégrer dans la logistique de sa ferme pour 
gagner en efficacité 24 oct-22 1 Vaucluse Agribio 84

Planifier ses cultures en maraîchage biologique 25 oct-22 1 Forcalquier (04) Agribio 04

Thé de compost oxygéné (TCO) & enrobage de semences et plants 21 et 22 nov-22 2 Alpes-Maritimes Agribio 06

S’initier à l’utilisation des thés de compost activés et à l’enrobage des semences 23 nov-22 1 Forcalquier (04) Agribio 04

Autoproduire ses semences potagères novembre 2022 2 Vaucluse/Bouches du Rhône Agribio 84

Maraîchage : itinéraires techniques et variétés 8 déc-22 1 Hautes-Alpes Agribio 05

Production de plants en maraîchage biologique : bases techniques et applications pratiques 12 déc-22 et 
janvier 2023 2 Bouches du Rhône ADEAR 13

Auxiliaires et ravageurs 14 déc-22 1 Var Agribio 83

Maîtriser l’itinéraire de la culture de tomate en agriculture biologique 15 déc-22 1 Forcalquier (04) Agribio 04

Optimiser et piloter l'irrigation en maraîchage hiver 2023 1-2 Var Agribio 83

Optimiser les rotations sous abris hiver 2023 1 Var Agribio 83

Maraîchage Sol Vivant (MSV) itinéraires techniques, mécanisation hiver 2023 2 Var Agribio 83

Choisir ses couverts végétaux en maraîchage bio hiver 2023 1 Vaucluse/Bouches du Rhône Agribio 84

Cultiver ses légumes sur sol vivant hiver 2023 2 Vaucluse/Bouches du Rhône Agribio 84

Piloter de manière économe l'irrigation de ses cultures maraîchères hiver 2023 2 Vaucluse/Bouches du Rhône Agribio 84

Itinéraires techniques en AB : carottes, salades, blette/épinard 17 janv  
et 1er fév-23 2 Var Agribio 83

Maîtriser l’itinéraire des cultures d’aubergine, poivron, courgette ou concombre (2 au 
choix) en agriculture biologique 19 janv-23 1 Forcalquier (04) Agribio 04

Apports carbonés en maraîchage : transposer les grands principes au cas particulier de 
sa ferme.

janvier et 27 
fév-23 2 Var Agribio 83

Maraîchage : amélioration de la fertilité des sols et organisation du travail 7, 8 et 9 fév-23 3 Hautes-Alpes Agribio 05

fruIts rouGEs

Produire des petits fruits rouges biologiques (fraises, framboises, cassis, groseilles) hiver 2023 2 Vaucluse/Bouches du Rhône Agribio 84/13
11



intitulé des formations date Jours Lieu organisateur

élEvaGE

Phyto-aromathérapie en élevage équins 20 et 21 oct-22 2 Eyguians (05) Eliose

La sélection animale : sélectionner ses animaux et créer son troupeau à son empreinte 7 et 8 nov-22 2 Sisteronais (05) Eliose

Fabriquer soi-même ses remèdes à base de plantes et d'huiles essentielles pour ses animaux 14 et 15 nov-22 2 Alpes-Maritimes Agribio 06

Initiation éducation et dressage du chien de troupeau 23 nov, 12 et 13 
déc-22 3 Alpes-Maritimes ARDEAR PACA

Soins aux nouveaux nés, grands et petits ruminants 6 déc-22 1 Hautes-Alpes Agribio 05

Ingérer-Digérer-Assimiler-Mesurer, les 4 étapes de la gestion des apports de complémen-
tation minérale chez les ruminants 14 déc-22 1 Alpes-Maritimes Agribio 06

Maîtriser les écosystèmes microbiens de son élevage hiver 2023 1 Var Agribio 83

Homéopathie en élevage : perfectionnement hiver 2023 1-2 Var Agribio 83

Approche biodynamique de l'élevage hiver 2023 1-2 Alpes de Haute Provence MABD

Soins homéopathiques 5 et 6 janv-22 2 Hautes-Alpes Agribio 05

Ecosystèmes microbien ou alimentation 10 janv-23 1 Hautes-Alpes Agribio 05

Créer un équilibre avec les animaux sauvages autour de la ferme 16 et 17 janv-23 2 Hautes-Alpes Eliose

Kinésiologie animale initiation 26, 27 janv et 13 
et 14 fév-23 4 Hautes-Alpes Eliose

Perfectionnement éducation et dressage du chien de troupeau avril 2023 1 Alpes-Maritimes ARDEAR PACA

Conduite de chien de troupeau avril 2023 1-2 Aubignan (84) ADEAR 84

élEvaGE avIcolE
Améliorer le bien-être des volailles biologiques par la prévention des troubles digestifs et 
de l'alimentation 24 nov-22 1 Avignon (84) Agribio 84

Volailles : soins et alimentation 15 et 16 déc-22 2 Alpes de Hte-Pce et Htes-Alpes Agribio 05

Faire naître, élever et sélectionner ses propres volailles de ferme hiver 2023 2 Var Agribio 83

Créer son centre d'emballage d'œufs agréé et acquérir les bases du Paquet Hygiène hiver 2023 2 Var Agribio 83

Mettre en place un atelier de poules pondeuses dans son verger/sa vigne hiver 2023 2 Vaucluse/Bouches du Rhône Agribio 84

Créer son atelier paysan de diversification en poules pondeuses 23 et 24 fév-23 2 Bouches du Rhône ADEAR 1312
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intitulé des formations date Jours Lieu organisateur

apIculturE

S'installer en apiculture : tout savoir de la réglementation automne 2022 1 Alpes de Haute Provence ARDEAR PACA

Acides organiques en apiculture bio hiver 2023 1-2 Var Agribio 83

Gestion sanitaire en apiculture biologique hiver 2023 1 Hautes-Alpes Agribio 05

BIodynamIE 
Le rôle de la silice et du calcaire dans les sols et les préparations biodynamiques hiver 2023 2 Bouches-du-Rhône MABD

Bases et pratiques de la biodynamie hiver 2023 3 Gard MABD

Démarrer la biodynamie en 4 semaines mars 2023 - formation en ligne MABD

Initiation à l'approche sensible des plantes mai 2023 2 Gard MABD

houBlon

S’initier à la culture agroécologique du houblon 29 et 30 nov-22 2 Forcalquier (04) Agribio 04



 
structures régionales

 ARDEAR PACA
Cavaillon - Cannet des Maures 
07 77 83 07 44 
contact@ardearpaca.org

 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 
contact@civampaca.org  

 LEs AMAP DE PROVEnCE
Orgon 
04 90 73 52 06 
contact@lesamapdeprovence.org

 LEs PAnIERs MARsEILLAIs 
Marseille 
06 95 45 96 94 
contact@lespaniersmarseillais.org

 ACCuEIL PAysAn PACA
Montlaux 
06 27 85 96 00 
francoisefleutot@gmail.com

alpes de Hte-Provence

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

 ADEAR 04
Le Chaffaut • 07 67 46 05 65 
adear04@jeminstallepaysan.org

 CIVAM OLéICOLE 04
Manosque • 06 63 56 20 61 
gohpl@oleiculteurs.com

 COnFEDERATIOn PAysAnnE 04
Le Chaffaut •07 67 46 05 65 
contact@confederationpaysanne04.org

alpes-maritimes

 ADEAR 06
La Tour • 07 52 05 04 27 
adeardesam@gmail.com

 AGRIBIO 06
Carros • 06 29 57 12 66 
agribio06@bio-provence.org

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

 COnFéDéRATIOn PAysAnnE 06
La Brigue • 07 76 39 54 55 
confpaysanne06@gmail.com

Le pôle inPaCt  
en région sUd
Provence-alpes
Côte d’azur

0604

05

84

13 83

PROVENCE-ALPESCÔTE D,
AZUR
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 Hautes-alpes 

 ADEAR 05
Gap • 07 81 47 19 95  
 adear05@orange.fr

 AGRIBIO 05
Gap • 06 10 26 68 95 
agribio05@bio-provence.org

 COnFéDéRATIOn PAysAnnE 05
Gap • 06 42 48 05 76  
conf-paysanne05@wanadoo.fr

Bouches-du-rhône

 ADEAR 13
Orgon • 04 90 55 17 86 
contact@adear13.org

 AGRIBIO 13
Aix-en-Provence • 04 42 23 86 59 
agribio13@bio-provence.org

 CIVAM OLéICOLE 13
St-Rémy-de-Provence • 04 90 78 96 70 
civam13@wanadoo.fr

 COnFéDéRATIOn PAysAnnE 13
Orgon • 06 95 48 61 44 
conf13@riseup.net

Var   

 ADEAR 83
Le-Cannet-des-Maures • 06 37 25 04 85 
contact@adear83.fr

 AGRIBIO 83
Le-Cannet-des-Maures • 04 94 73 24 83 
agribiovar@bio-provence.org

 COnFéDéRATIOn PAysAnnE 83
Le-Cannet-des-Maures • 06 30 60 97 14 
var@confederationpaysanne.fr

Vaucluse 

 ADEAR 84 
Cavaillon • 04 90 74 19 86 
contact@adear84.fr

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

 COnFéDéRATIOn PAysAnnE 84
Cavaillon • 06 10 20 03 23 
confederation.paysanne84@gmail.com

 CIVAM OLéICOLE 84
Cavaillon • 04 90 78 21 61 
civam84@wanadoo.fr  

autres organismes  
formateurs

 APTE
Mérindol • 07 88 31 26 93 
apte.formation@gmail.com 
apte-asso.org

 ELIOsE
Pierrerue • 06 76 61 22 39 
eliose.asso@gmail.com

 MABD  
(Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique)
Avignon • 07 50 55 58 32 
z.vailhen@bio-dynamie.org

 PARCOuRs ECO-PAysAns
 

Vous avez un projet d’installation  
en agriculture biologique, vous souhaitez 
diminuer votre empreinte énergétique,  
vous former pour mieux connaître les pratiques 
agricoles innovantes. Contactez-nous : 

 
contact@ecopaysans.fr 
www.ecopaysans.fr
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initiatives pour une agriculture Citoyenne et territoriale / inPaCt

Accueil Paysan, l’ARDEAR, la Confédération Paysanne, le Groupement Régional des CIVAM, Bio de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, les AMAP de Provence et les Paniers Marseillais se reconnaissent dans les 
valeurs d’une agriculture paysanne et solidaire, mutualisant leurs compétences pour travailler « autrement 
en agriculture » en plaçant l’aspect collectif au cœur de leurs préoccupations.

Une agriculture citoyenne 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.

Une agriculture territoriale s’intègre dans son environnement et participe au développement local. 
Avec les agriculteurs, autres acteurs économiques locaux, citoyens et élus, nous co-construisons des 
systèmes agricoles et alimentaires diversifiés, relocalisés, intégrés dans des territoires ruraux et urbains 
vivants et solidaires. 

Les démarches collectives permettent la création d’échanges et de solidarités. Nous accompagnons 
les initiatives collectives qui associent les agriculteurs, citoyens et autres acteurs des territoires.

Un travail  

en réseau  

pour mettre  

les compétences  

de chacun  

au service  

de tous

www.inpact-paca.org


