Assemblée générale ordinaire d’InPACT Occitanie
Lundi 7 novembre 2022 | 9h30-18h30
LIEU

Mas Nicolas, RD 130, route d’Aspiran, 34230 PAULHAN
https://www.openstreetmap.org/#map=14/43.5508/3.4446
https://goo.gl/maps/72vqcTyPQhEdxwNz6

Tableau des participants pour les inscriptions et covoiturages
https://lite.framacalc.org/ag_inpact-9wkv

Invitation et Programme
MATIN
Accueil - 9h30
10h – 11h| Assemblée générale statutaire
1 - Rapport d'activité 2021
2 - Présentation/validation des comptes 2021
3 - Montant de la cotisation 2022
4 - Approbation des représentant-e-s au CA, dont représentant-e-s de Bio Occitanie
5 - Budget prévisionnel 2022

11h – 12h30 | Conseil d’administration
1- Echange sur les enjeux et modalités d'une ouverture de la gouvernance d'InPACT Occitanie aux
collectifs locaux
Le CA d’InPACT Occitanie a ouvert le 9 février 2022 un travail sur l’intégration des collectifs InPACT locaux
ou départementaux à la gouvernance d’InPACT Occitanie, qui confirmerait la mission régionale
d’accompagnement et coordination des dynamiques territoriales, et s’inscrirait dans les statuts d’InPACT
Occitanie.
Objectif de cet échange : partager les enjeux de cette ouverture de la gouvernance d’InPACT Occitanie et
poser les modalités de travail pour la modification des statuts.
2- Questions diverses
- Tour de table des membres pour faire un point des priorités d’InPACT Occitanie à 2-3 ans.
- …

12h30 – 14h | Repas organisé sur place par La cinquième saison
https://www.lacinquiemesaison.org/

Pour s’inscrire : https://lite.framacalc.org/ag_inpact-9wkv
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APRES-MIDI
14h-16h30 | Atelier FAPO (Futurs de l’Agroécologie Paysanne en Occitanie)
Le projet Agroécologie Paysanne 2050 (FAPO), offre un cadre de réflexion sur nos pratiques (politiques,
agricoles, environnementales, ...), la façon dont elles pourraient évoluer et les leviers favorisant leur
développement. Pour cela, un projet multi partenarial est mené pour identifier les spécificités d'une
Agroécologie Paysanne qui caractériseraient le réseau InPACT, dont l’un des volets est la définition d’une
« Boussole de l’Agroécologie Paysanne ».
Établir une Boussole de l'Agroécologie Paysanne va nous permettre de tracer les trajectoires des systèmes
que l'on défend et de définir les pratiques qui ne peuvent être reliées à nos valeurs. Ceci inclut donc la
caractérisation de ce qui est au cœur de l'agroécologie paysanne (des pratiques culturales jusqu’à
l'investissement local en passant par le soin aux ressources et le rapport aux mangeurs) et des usages que
nous défendons.
Objectif de l’atelier : étape dans le positionnement d’InPACT Occitanie, en tant que partie prenante du projet
FAPO, sur la Boussole de l’Agroécologie Paysanne, en travaillant avec nos partenaires de la recherche sur ce
qui manque aux grilles d’analyse existantes, les questions peu abordées, etc.

17h-18h30 | Atelier Accès digne à une alimentation durable pour tous
L’accès digne à une alimentation durable pour tous, et en particulier pour les personnes les plus démunies,
représente un enjeu agricole, alimentaire et de justice sociale. Véritable politique agricole, le modèle de
solidarité alimentaire actuel est avant tout une politique d’écoulement de la surproduction d’un modèle
agricole industriel qui a contribué à appauvrir les paysans dont une partie importante vit sous le seuil de
pauvreté. Face aux constats d’un aide alimentaire stigmatisant et d’un modèle agricole productiviste qui ne
parvient pas à nourrir les citoyens et à rémunérer les producteurs, des systèmes alternatifs de solidarité
alimentaire fleurissent au niveau national et dans les territoires, portés par divers acteurs, dont parfois des
réseaux agricoles.
L’intention de ces initiatives est de repartir des besoins des plus démunis pour rebâtir démocratiquement
notre système agricole et alimentaire.
 Projection d’extraits vidéo
 Restitution du projet LERIS
 Actualité des projets et initiatives
 Discussion et questions
Objectif de l’atelier : saisir les enjeux de ce sujet, récolter et diffuser les éléments de discussion comme une
étape dans l’appropriation du sujet par les membres d’InPACT Occitanie.

18h30 | Apéro dînatoire sur place préparé par La cinquième saison
https://www.lacinquiemesaison.org/

Pour s’inscrire : https://lite.framacalc.org/ag_inpact-9wkv
Pour le collectif, les représentants légaux,

Vincent Nourigat

Jean Morere
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