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ADEAR de la Drôme
Accompagnement individuel et collectif des porteurs de projets
et des paysans
07 82 39 28 05 / 07 68 88 96 16 - contact@adeardrome.fr
www.jeminstallepaysan.org/drome 

AFOCG 26-07
Formation collective à la gestion et à la comptabilité
06 56 66 19 15 - afocg26-07@interafocg.org
www.interafocg.org/qui-sommes-nous_558.php

Agribiodrôme
Défense et accompagnement des producteurs biologiques
04 75 25 99 75 -contact@agribiodrome.fr - agribiodrome.fr

CIVAM de la Drôme
Accueil à la ferme, agritourisme et circuits courts
04 26 42 33 97 - coordination.civam26@gmail.com -
fdcivamdrome.org

Réseau AMAP Auvergne Rhône-Alpes
Accompagnement à la création et au développement des
partenariats en AMAP
04 81 91 65 34 - contact@amap-aura.org  - 
amap-aura.org

Solidarité Paysans Drôme-Ardèche
Défense et accompagnement des agriculteurs en difficulté
04 75 25 88 64 - dromeardeche@solidaritepaysans.org
solidaritepaysans.org/rhonealpes/drome-ardeche

Terre de Liens Rhône-Alpes - Groupe local 26
Acquisition de foncier agricole par l'épargne citoyenne
terredeliens26@gmail.com - terredeliens.org

NOS ACTIONS COMMUNES
POUR LA PROMOTION D'UNE
AGRICULTURE CITOYENNE ET

TERRITORIALE

 
 

Être accompagné.e pour 
une installation ou une

transmission en agriculture

Le collectif INPACT Drôme réunit les
compétences de plusieurs associations
qui défendent une agriculture et une
alimentation durables et relocalisées. 

Vous  pouvez  ret rouver  toutes  ces
actua l i tés  en  vous  abonnant  aux
let t res  d ' in fos  des  s t ructures  du

réseau ,  e t  v ia  leurs  pages  Facebook
 

@adeardrome
@agr ib iodrome
@civamdrome

@amapaura
 @ter rede l iensRA

CONTACTER LE RESEAU
INPACT 26

Autres interlocuteurs du département et limitrophes

Point Accueil Installation Chambre d'Agriculture de la Drôme
04 75 82 40 04
point-accueil-installation@drome.chambagri.fr

CAJ (Comité d'Action Juridique) section Drôme
04 75 25 10 50 - cajdrome@gmail.com 
www.comite-action-juridique.fr

INPACT Ardèche : www.facebook.com/inpact07

N'hésitez pas à contacter les collectivités locales
(Communautés de Communes et d'Agglo)

> Organisation de cafés installation-transmission
Lieu d'échanges et de rencontres entre porteurs de projets,
paysans, cédants et professionnels de l'accompagnement.

> Visites de fermes
Journées de témoignage et discussion sur un thème défini,
accueillies par un.e paysan.ne proposant une découverte de sa
ferme et de son travail.

> Interventions auprès de BPREA
Chaque année, temps d'échange et présentation des acteurs de
l'accompagnement à l'IT proposés aux élèves des formations
agricoles du département.

> Plateforme www.objectif-terres.org
Outil de mise en liens pour faciliter l’accès au foncier et la
reprise des fermes.

mailto:contact@amap-aura.org
mailto:point-accueil-installation@drome.chambagri.fr
mailto:cajdrome@gmail.com
http://paysan.ne/
http://www.objectif-terres.org/


Accompagner des femmes et des hommes, agriculteurs et citoyens, vers la mise en place et la consolidation de systèmes durables de

production agricole, de transformation et de commercialisation. Favoriser l'autonomie des agriculteurs. Renforcer les liens entre les

acteurs du département drômois. Créer et maintenir des emplois en milieu rural. Valoriser la diversité et les richesses produites sur des

fermes à taille humaine. Préserver les ressources naturelles par la mutualisation de connaissances et de pratiques environnementales.

L'accompagnement proposé par le réseau INPACT Drôme
Installation

Conseil et accompagnement pour dimensionner
sa production et sa commercialisation

biologique

Conseil et accompagnement pour
mettre en place l'accueil à la ferme, des

activités agrirurales et de
commercialisation en circuits courts

Ecoute et accompagnement, prendre du
recul et résoudre des difficultés

(administratives, sociales, économiques,
juridiques...)

Formation collective à la comptabilité et à
la gestion pour l'autonomie administrative

et financière des fermes

Conseil, accompagnement et
outillage pour le développement des

partenariats AMAP

Accompagnement humain à la mise en
œuvre de son projet (foncier, financement,
statuts, chiffrage, etc.), formations, mise en

lien avec le réseau paysan

Conseil et accompagnement pour
accéder collectivement et

solidairement au foncier agricole

NOS VALEURS ET NOS OBJECTIFS

Conseils sur le statut fiscal,
social et juridique


