CA InPACT Occitanie
19 novembre 2021 – 14h - 18h

Compte-rendu
Présents
Salariés: Aurélie, Anne-Marie, Fabrice, Thomas, Raphaël, Marco
Admin: Richard, Jean
Prise de notes à plusieurs

Récap des décisions
Sujet
A faire
AG InPACT Occitanie
2021

Séminaire Conques

Qui le fait

Pour quand

AG en différé (comme en 2020)

Anne-Marie et tous

Adhésion de Bio Occitanie
- les informer de la tenue de l’AG sous cette forme
- leur demander un texte de présentation + motivations
Restitution/récolte
- Récolte des résultats sur les 12 questions
- Mise en forme des résultats des thématiques

Fabrice

Du 13 décembre 8h au
20 décembre
Maintenant

Anne-Marie

Maintenant

Tous (relance par mail)
Les animateurs des groupes : Marco,
Fabrice, Anne-Marie + InPACT 30 et
InPACT 34

Mi-février 2022

- Trombinoscope

Suites du séminaire : visio pour la présentation de certaines
dynamiques départementales le 24 mars 2022 aprem
Bilan 2021

Fabrice recherche son fichier
Aurélie transmet son formulaire Wiki
Agricoll pour mise en ligne
1er trimestre 2022
Fabrice pilote, avec d’autres

Renseigner le tableau de suivi 2021:
- l’onglet REALISATION (nombre de jours réalisés)
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Programme 2022

Alimentation pour
tous 2022
Réorganisation de
l’animation/coordin
ation d’InPACT
Occitanie

Capitaliser les infos
sur les fonctions
« institutionnelles »
des membres
AIRDIE
Représentation
d’InPACT au CESER
Prochain CA

- les fiches action (onglets)
Remplir le Rapport d’activité 2021
Actions 2022 (cf. compte-rendu)
Chacun remplit sa fiche action et son nombre de jours prévisionnel
dans le tableau de suivi 2022
RDV Vincent Labarthe en décembre ou janvier
Moment convivial en mai-juin 2022
En marge du séminaire Agricoll ?
Autour d’une ferme TDL (Tarn) ?
Besoin d’un cadrage pour répondre aux propositions de la Région
RDV élue le 8/12/2021 = Parler d’un besoin de budget pour temps
de travail supplémentaire InPACT
Faire un récap des tâches
Rechercher des financements complémentaires
- RDV Vincent Labarthe
- RDV Alimentation 8/12/2021
Rechercher qui pourrait prendre un temps d’animation
- Parmi les salariés actuels
- Compléments de postes Plan de relance
Calculer le coût d’un 1/3 temps
Réunion d’étape pour affiner les scénarios
1) Vérifier/Compléter les formulaires sur la Gare Centrale

Chacun remplit sa fiche et sa partie du
Rapport d’activité 2021
Tout le monde si concerné par les actions

Fin janvier 2022

Anne-Marie

Maintenant

Aurélie
Raphaël
Anne-Marie
Tous
Aurélie fait une proposition

Fin janvier 2022
15 décembre 2021 9h30
Maintenant

2) Envoyer un mail à tous pour compléter le formulaire

On n’a pas dit

On n’a pas dit

Prendre RDV
1) Vérifier si quelqu’un-e parmi les admin voudrait représenter
InPACT
2) Parler aux élus pour négocier une représentation InPACT
Prévoir un CA en lien avec un autre événement du réseau, pour
que ce soit en présentiel (Agri-coll ? FAPO ?)

Paul
Raphaël

Maintenant
Maintenant

Tous
Anne-Marie

Courant 2022
1er semestre 2022

Fin janvier 2022

On n’a pas dit
Marco et Thomas envoient une
proposition au CA

Maintenant

Anne-Marie
Anne-Marie
Marco et Thomas

Maintenant

Maintenant
Maintenant
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1) Actions 2021
Tableau de suivi des actions 2021:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDuwWaxwAvNU4yM36_eb6IGENlyZ_nkshOUK0pJI94/edit#gid=946208416
Rapport d’activité 2021 à co-construire (on vient de finir celui de 2020)

Séminaire Conques = finir la restitution pour mi-février + suites
Les 12 questions: relancer le groupe.
Mettre en forme les résultats des thématiques de l'aprem =Anne-Marie, Marco, Fabrice sur Nourrir la ville.
FB: Fabrice a fait liste des présents dans un fichier tableur (il recherche) (Aurélie transmet le formulaire d'Agricoll
avant Noël)
Formule formation chronophage.
Pour les suites: on avait dit qu'on proposerait une visio à l'automne, pour faire le point des dynamiques dép. Réfléchir
à la présentation de certaines dynamiques, tour de table un peu long. Prévoir pour mars 2022, en visio avec plusieurs
salles de réunions, en identifiant les sujets d'intérêt en amont = temps différents/ateliers.
Réserver une 1/2 journée en amont = 24 mars 2022 aprem

Alimentation pour tous 2021
Tout ce qui avait été prévu à Conques n'a pas été réalisé.
Mission de Mathieu InPACT national: sa mise en place implique un nouveau cadre, pour associer les démarches.
Groupes de paysans déjà impliqués sur la thématique? Des groupes sur la commercialisation + individuellement
certains sont intéressés + noyau dur réseau accueil social.
Enjeu: définir un objet de travail autour duquel on pourrait mobiliser des paysans.
Rencontre service alimentation de la région le 19/11/2021 (Roxane Fages + Aubane ?)
Délib prévue en décembre 2021 sur la solidarité alimentaire (élue= Mélanie Tisne Versailles).
2 entrées:
- questionner la qualité des chaines d'aide alimentaire
- identifier/soutenir les propositions hybrides de solidarité alimentaire
Pourra ouvrir sur le droit à l'alimentation, mais pas sur la sécurité sociale de l'alimentation. Pas de volonté de
bousculer l'aide alimentaire classique.
Possibilité de soutien financier dans ce domaine.
Souhaitaient savoir ce que InPACT peut apporter/demander, y compris avec une ambition lourde = Urgence à se
mettre au clair sur la posture d'InPACT Occitanie sur ce sujet.
- en terme de politique publique= quel chemin politique / quelle est notre position
- quelles actions de notre réseau pourraient avoir le soutien de la région (pour ça, besoin d'une vision partagée)
RDV le 8/12 avec l'élue
Qu'est-ce qui est validé pour pouvoir avancer lors de ce RDV? Les écrits nationaux ne sont pas validés par le CA
national.
Besoin surtout d'un cadrage.
La région a posé deux axes:
Amélioration de l'aide alimentaire
Alternatives à l'aide alimentaire
>>> Thomas et Marco poseront des idées et les transmettront au CA d'InPACT
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Questionner le réseau: un format d'animation?
- apporter de la matière avant (du réseau national) = première étape
- travail d'entrée en matière assez difficile (sur le rôle et les possibilités/capacités que les paysans pensent avoir)
Rôle d'InPACT possible / éléments de réponse à la région => quelle ambition ?
Temps de questionnement, émergence vision et actions auprès des paysans.
Soutien aux initiatives locales
Comment ces questions peuvent devenir un axe pour décliner les revendications dans les autres domaines = faire
évoluer le modèle agricole (la demande détermine l'offre et pas le contraire) ?
En profiter pour avancer sur nos objectifs = Comment créer un système d'acteurs territorialisé (on peut aller sur la
dimension filières...)
Voir le texte d'InPACT national de 2016 "Manger c'est un commun".
Mettre en avant la complémentarité des membres d'InPACT.
Avec qui on peut travailler sur la solidarité alimentaire ?
CUMA, Trame etc. y travaillent + Fermes d'avenir et l'ANDES (financement Plan de relance là-dessus): quelles
connexions ?
Territoires à vivre : logiques locales de coopération, projet porté par réseau Cocagne
Notre plus-value : liens avec secteur associatif de l'ESS et du social.

Nouvelle action 2021 - MP11 capitalisation / échange d'expérience
Mutualisation avec Nourrir la ville de la réponse aux marchés publics ?
+ expérience SCIC
+ réflexion parcours du PP
sous forme de fiches >>> Thomas

2) Actions 2022
Tableau de suivi des actions 2022

Actions récurrentes
Outils, animation, plateformes formation et annonces.

FAPO
1/4 temps InPACT prévu. Objectif 1/2 temps sur années 1 et 2, puis recherches cofi sur année 3.
Co-financeurs : 53000 Carasso + 67000 euros Fondation Agropolis (fonds ANR règles particulières sur la prise en
charge des RH : seulement RH CIRAD et pas de CDI, sinon presta mais pour moins de 30% de l’enveloppe).
En fonction des règles: construction du budget prévi sur 3 ans.
Pour le moment : on accentue sur les années 1 et 2 et on cherche d'autres financeurs pour année 3.
Pour le mi -temps : proposition du CIRAD de porter un contrat CDD trois ans sur le mi-temps rejetée par leur CA ; déjà
complexe de mutualiser RH entre asso, là la personne va devoir gérer avec deux employeurs et contrats très
différents. Pas acceptable de passer en CDD des salariés déjà en CDI auprès de leur structure.
Fonds région, métropoles … = fonds publics à aller chercher.
Recrutement InPACT ou mise à dispo d’un membre sur FAPO sur un mi-temps.
Pour 2022 : le faire apparaitre sur le programme d'action présenté à la région + jours cofi pour faire du lien avec le
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réseau pour impliquer ceux qui ne sont pas financés, le temps des recherches de cofi.
10 jours / an en cofi prévu à affecter sur l'enveloppe région --> lien avec le réseau : du temps pour ceux qui font du
lien, ceux qu'on veut associer au projet mais qui ne sont pas financés.
Si ça passe compte tenu des autres actions.

Alimentation pour tous en 2022
- journée en janvier de mobilisation dans le réseau pour éléments de plaidoyer et se compter.
- autres temps de mobilisation/sensibilisation
- participation au groupe InPACT national
- potentiellement un financement dédié de la région
- dimension interne: tisser un réseau dans InPACT sur cette thématique >>> commencer par les territoires qui ont
déjà abordé la question / qui sont motivés pour le faire

Transmission 2022
Proposer un tour de piste des actions mises en œuvre par les membres d’InPACT à l'AAP transmission de la région
(2020 et 2021).
Le plus avancé: 65 où GAB et ADEAR travaillent avec TDL sur la Transmission, document d'analyse prévu
test deux outils de diag transmission (diag fadear et diag TDL)
Partager / mettre en commun ce qui a été fait sur l'AAP
travail de plaidoyer aussi pour élargir la cible: propriétaire et paysan retraité

Collectivités 2022
Partage d'expérience / capitalisation

Temps convivial en mai juin 2022
Le lier avec un besoin, une occasion, un déplacement sur une région/ territoire = tout le monde reste en veille sur une
opportunité. Plusieurs opportunités envisagées :
- Séminaire Agricoll en juillet mais inquiétude d’Aurélie sur le fait de rajouter un niveau de contrainte à
l’organisation qui va déjà être lourde (deux jours, 150 à 200 personnes…).
- Nouvelle ferme TDL? (Tarn Théophile)
- Lien avec un événement FAPO ?
Chacun remplit sa fiche action 2022

3) Coordination InPACT
Prévoir du temps pour la personne qui sera recrutée pour la coordo de FAPO pour soulager Anne-Marie (sur admin et
animation)?
Le salariat InPACT libèrerait du budget par rapport à la presta, mais question de la fonction employeur = plus de temps
et plus de responsabilité.
Scénarios:
1 - mise à dispo par un des membres : surcoût par rapport au coût salarial (+20% montant classique, ça peut être
moins) = +/- même coût que facturation actuelle, implique un travail de suivi des congés payés et de la manière dont
ça se répartit avec l'autre mission du salarié avec son employeur.
5

+ autofinancement du 1/2 temps animation !!!
Qui peut le prendre en charge? FR CIVAM non, SPO non, ARDEAR non, TDL non…
Proposition Fabrice: pérenniser du temps d'animation. Moins saupoudrer, mettre 20 jours de prospective sur l'orga
d'InPACT, rechercher des financements = potentiellement complément au 1/2 temps FAPO.
2- mi-temps FAPO 110 jours + 20 jours
20 jours c’est insuffisant.
Dans le système actuel, 20 jours = 6000 euros. + 5 jours petites annonces …on peut récupérer quelques jours par-ci
par-là.
80% = 180 jours
Demander à la région +50 jours +15000 euros
Aller voir Alimentation (en parler au RDV du 8/12)
Prendre RDV avec Vincent Labarthe en décembre ou janvier = Anne-Marie
QUI
- Aurélie en parle à l'ARDEAR. A voir: mi-temps d’Elsa à son retour de congé mat (fin mars) ou 8 mois d'Aurélie ou
pour caler le projet FAPO et tuiler quelqu'un-e.
- on attend des retours sur les AAP Plan de relance assez vite, ça va provoquer des recrutements partiels = solution
partielle (FAPO ou animation).
- Annabel à contacter pour voir si elle est partante pour le 80% ou pour le 50% FAPO seulement
Récap
1ère étape: Annabel, Elsa, Aurélie sur FAPO et éventuellement 30% InPACT
2ème étape (décembre janvier) : en fonction des retours, probablement trouver 30% ou plus d'animation InPACT avec
les compléments de poste de plans de relances ou les salariés du réseau actuels
D'ici là (fin janvier):
Anne-marie fait le récap des tâches
on parle d'un recrutement à la réunion du 8/12 Alimentation
calcul des financements nécessaires (enveloppe tiers temps + frais portage + autofi) et dispo (source autofi =
adhésion + plateforme formation +???)
Rencontrer Labarthe pour un soutien additionnel de la région pour contribuer à ce recrutement
On cale une réunion bilan/décisions le 15 décembre 9h30 pour affiner les scénario, après la 1ère étape.
Cela pose la question de qui porte le recrutement de l'animation et à quoi on lie le poste avec un autre temps de
travail pour aller à un 80% :
Question tréso pour recrutement: solutions AIRDIE ou autre
Vraie question: ambition qu'on se donne, est-ce qu'InPACT recrute ?
Le fait de recruter:
- concurrence sur les financements avec les membres?
- isolement de la structure de ses membres?
- questionner les missions d'InPACT Occitanie : animation des InPACT locaux,
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4) AG 2021 sur une semaine en décembre en différé, comme en 2020.
Question des collectifs départementaux : ouvrir un collège des InPACT departementaux dans InPACT Occitanie ?
tester la formule avec nourrir la ville et maison paysanne aude ?
Chercher des moyens financiers pour développer le temps de coordination et animation
Adhésion Bio Occitanie = le CA de Bio Occitanie a délibéré le 11 mai 2021 en faveur d'une adhésion à InPACT
Occitanie
- leur expliquer l'AG 2021 = Fabrice
- quel tuilage? si validé par l'AG
Pour l'AG, leur demander un texte synthétique de présentation + motivations concrètes + exemple de collaboration
existantes en Occitanie.
Proposition: faire un CA d'InPACT à l'occasion du forum AGRICOLL juillet 2022. Même occasion autour de FAPO.

5) Rencontrer l'AIRDIE
Nouveau directeur, nouvelles actions dans le développement agricole TerrAES (issu financement avec le CEN
contournement autoroute), proches de nos actions.
RDV formel technique et les laisser proposer l’adhésion.

6) Capitaliser les informations sur les fonctions "institutionnelles" des membres (PAI...)
>>> carte mentale commencée sur les fonctions/représentations des membres d’InPACT dans les instances
y compris pour pouvoir informer à l'extérieur
Envoyer un mail pour ajouter l'info sur la carto des structures.
>>> Modifier le formulaire pour ajouter des infos Aurélie vérifie où en sont les formulaires.

7) CESER
https://www.ceser-occitanie.fr
Renouvellement 2022-2023
Intéressant de postuler pour avoir un admin InPACT qui soit membre pour nous représenter et porter une autre vision
de l'agriculture. A noter que c'est rémunéré (ancien de la conf 65 qui y était Henri Sallanabe) ça va se jouer dans le
courant de l'année 2022.
Il faut négocier politiquement avec les élus de la région en amont pour avoir une place
https://www.ceser-occitanie.fr/entite/commission-2-espace-et-developpement-rural

Pas traité
- Proposition d'un groupe de travail budget/modèle économique, échange de pratiques entre les membres,
- Travailler sur de la mutualisation de compétences sur appui administratif et financier et sur les ressources humaines
associées/mutualisées : développement de prestations, groupement d'employeurs, mise à disposition, etc.
- Echanges sur la déclinaison régionale de la PAC et plus largement quelle stratégie du réseau au sein des CRIT, CRAEC,
et autres comités régionaux?
- est-ce qu'on poursuit l'abo conférences téléphoniques (126 euros/an) ou on prend un abo visio?
___________________________________
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