
Le réseau InPact en Haute-Savoie
Pour encourager l’installation agricole et la transmission des fermes

Le réseau Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale (INPACT) regroupe les associations suivantes. Elles 
peuvent vous accompagner dans votre projet d’installation, n’hésitez pas à vous rapprocher d’elles ! 

Addear de Haute-
Savoie / 

Initiaterre

Me faire accompagner dans mon projet d’installation ; me 
former, intégrer un réseau de paysans

Tester son activité grandeur nature avant de se lancer !

Albe Giovannangeli – Animatrice
07 62 73 51 37 - installation@addear74.fr

http://
www.agriculturepaysanne.org/

agriculture-paysanne-haute-savoie

Terre de Liens Trouver du foncier et m’installer grâce à des citoyens
Véronique Sorant – Bénévole
vsorant@gmail.com

https://terredeliens.org/

AFOCG des Alpes Devenir autonome dans la réalisation de ma comptabilité et la 
compréhension de mes documents économiques

04 79 70 72 22 
accueil@afocgdesalpes.com

http://www.interafocg.org/afocc73

Adabio Me former à l’agriculture biologique, bénéficier d’un 
accompagnement technique.

Marjorie Guegan– Animatrice
06 26 54 41 11 -
animation.dessavoie@adabio.com

https://
www.auvergnerhonealpes.bio/qui-

sommes-nous/adabio

Accueil Paysan Développer une activité d’accueil à la ferme
Françoise Clerc – Présidente 
06 13 28 26 76 -  
accueilpaysandes2savoie@gmail.com

https://www.accueil-paysan.com/fr/

L’Atelier Paysan
Formations auto-construction d'outils de travail agricole. 

Plateforme web du matériel libre et de l'auto-construction en 
agriculture.

GAEC La Pensée sauvage – Membres de la 
coopérative 
06 83 70 55 58 - info@lapenseesauvage.org

https://www.latelierpaysan.org/

MRJC
Agir sur le territoire avec des jeunes. Être accompagné dans 

mon idée de devenir paysan. Participer à des stages découverte 
du monde paysan : "moi, paysan demain ?

Célestin Haumesser – Animateur 
04 50 33 09 12  - hautesavoie@mrjc.org

http://rhonealpes.mrjc.org/ -
http://www.mrjc.org/

Mouvement des Amap Commercialiser ses produits via une Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne

contact  @amap-aura.org  
04 81 91 65 34

www.amap74.fr
www.amap-aura.org

Nature et Progrès Rejoindre une fédération de consommateurs et de 
professionnels engagés depuis 1964 dans l'agro-écologie

Véronique Trappier – Bénévole
06 08 61 29 21 - 
comac.hautesavoie.suisse@gmail.com

http://www.natureetprogres.org/
consommateurs/

groupes_nature_progres.html

Comité d’action 
juridique de Haute-

Savoie

Me former sur les aspects juridiques liés à l’installation, 
connaître mes droits, obtenir de l’aide en cas de difficultés 

juridiques

Thibault Duisit – Animateur 
04 50 57 20 66 - caj74@orange.fr

http://www.comite-action-
juridique.fr/accueil/appui-juridique-

et-humain/besoin-daide/haute-savoie/

Solidarité paysans des 
Savoie

Cheminer ensemble et de trouver des solutions pour sortir des 
difficultés, rompe l'isolement, et briser le tabou de l'agriculture 

en difficulté. 

André CORBOZ – Bénévole
06 09 26 21 14 - andre.corboz@orange.fr

http://www.solidaritepaysans.org/
rhonealpes
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Les associations membres d’InPACT vous accompagnent à toutes les étapes de votre projet de création ou de reprise 
d’activité rurale ou agricole :


