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Le pôle Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale
en Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur (InPACT PACA)
soutient une agriculture locale et de qualité
La crise actuelle liée au Covid-19 démontre que la souveraineté alimentaire est primordiale. Dans ses allocutions
récentes, le Président de la République a déclaré que « déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à
soigner, notre cadre de vie [..] à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle ».
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En tant que réseaux paysans et citoyens, les organisations membres du pôle InPACT PACA mettent en place des
systèmes agricoles et alimentaires relocalisés et de qualité qui ont pour objectif de garantir une alimentation saine
accessible à tous avec des revenus agricoles équitables et décents.
Depuis le début du confinement, les réseaux paysans et citoyens du pôle InPACT aident au maintien des circuitscourts de commercialisation (marchés paysans, AMAP,2 vente à la ferme, magasins de producteurs, etc) dans le
respect des nouvelles normes sanitaires. Le pôle InPACT PACA a constaté un engouement supplémentaire pour des
produits agricoles locaux de la part des citoyens et citoyennes de la région. A titre d’exemple, le nombre d’adhésions
aux AMAP a fortement augmenté depuis mi-mars. Toutes les actions mises en place durant cette crise sanitaire sont
disponibles sur la page www.inpact-paca.org/actions-covid-19.
Le pôle InPACT PACA prend part au référencement des initiatives mises en place. Il recommande à tous et à
toutes de s’inscrire ou de s’informer sur la plateforme web de la Région Sud - Provence Alpes Côté d'Azur
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale.
Pour trouvez les circuits courts les plus proches, vous pouvez également consulter :
- les guides des producteurs bio départementaux,
- la liste des AMAP de notre région,
- la carte des Paniers Marseillais,
- la carte des marchés paysans de l’ADEAR 13 (en attente de réouverture).
Nous attirons l’attention que les signes de qualité sont une garantie de reconnaissance de pratiques agricoles
vertueuses notamment le label « Agriculture Biologique ».
Cet enthousiasme s’inscrit dans une prise de conscience grandissante sur la nécessité de se nourrir avec des produits
locaux et de qualité. Malgré le dynamisme des réseaux paysans et citoyens sur les circuits-courts, le système agricole
actuel français n’est pas en mesure de fournir des produits locaux et de qualité à tous. Le pôle InPACT PACA constate
une nouvelle fois, avec cette crise du Covid-19, les faiblesses d’un système agricole centré sur l’export et la
compétition internationale qui appauvrit ceux qui produisent et ne protège pas les ressources naturelles.
A l’heure actuelle, nous avons besoin de plus de paysans et paysannes ainsi que de leurs savoir-faire et
connaissances de la complexité des écosystèmes, notamment dans un contexte de changement climatique. Ainsi, il
apparaît plus que jamais nécessaire de protéger les terres agricoles contre la spéculation foncière, adopter des
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, garantir la liberté de semer et bâtir des filières locales
équitables entre producteurs, transformateurs et distributeurs.
Le pôle InPACT PACA propose son appui aux collectivités locales pour mettre en place des politiques
agricoles et alimentaires locales ambitieuses afin de répondre à ces enjeux. Il s’agit notamment de faciliter
l’installation de paysans et paysannes, de promouvoir les pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement telles que l’agriculture biologique et d’appuyer l’ouverture de débouchés locaux.
1. ARDEAR PACA, Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Confédération Paysanne PACA, le GR CIVAM PACA, les Paniers Marseillais, les AMAP de Provence, Accueil Paysan
2. AMAP : Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne

