
 
 
 
 

 
Le OFF 

du Printemps d’InPACT 
 

Programme détaillé 

 
 

  



Le Printemps en quelques mots… 
  

Le Printemps d’InPACT, qu’est-ce que c’est ?  

Un large rassemblement à la ferme, de structures collectives et de citoyen-ne-s. Trois jours 

d'ébullition festive, de débats, de rencontres et de partage, pour affirmer ensemble la nécessité 

d'une réorientation radicale de notre modèle alimentaire et agricole. 

Plus d’informations et programme détaillé : 

 https://www.facebook.com/Printemps-dInpact-228795271190623/ 

 https://www.latelierpaysan.org/Le-printemps-d-InPACT-2018 

Etat d’esprit  

Nos 10 structures sont engagées depuis 18 mois dans un processus d’affirmation collective. Notre 

association sera renforcée par cette manifestation d’ampleur nationale, permettant une large 

mobilisation autour de nos travaux, visant à atteindre une reconnaissance enfin à la hauteur des 

énergies qui nous animent et des enjeux agricoles et alimentaires. Le Printemps d’InPACT, au-delà de 

l’expression et l’affirmation d’un projet politique, aura pour objectifs complémentaires 

l’interconnaissance de nos structures, une visibilité accrue de notre collectif (profession, 

partenaires, pouvoirs publics, citoyen-ne-s) et l’ouverture d’espaces de débats permettant la 

poursuite de nos explorations qui passent y compris par une conflictualité émancipatrice. 

 

 

 

 
 
DIMANCHE 13 MAI dès 14h00… et les jours suivants 

 
Début de l’installation du Printemps d’InPACT (démontage jusqu’au 23 mai) 

 
 

Pour nous donner un coup de main, inscrivez-vous comme bénévole ! 
C’est par ici : https://www.latelierpaysan.org/printemps_d_inpact_2018/ 

 
 

Jeudi 17 mai à 22h00 – Eclairage de la zone festival 

C’est là qu’on commence à voir à quoi ça ressemble… Rendez-vous sur la zone festival pour 
un aperçu de l’ambiance du week-end 

 
 

  

https://www.facebook.com/Printemps-dInpact-228795271190623/
https://www.latelierpaysan.org/Le-printemps-d-InPACT-2018
https://www.latelierpaysan.org/printemps_d_inpact_2018/


VENDREDI 18 MAI 
 
 
Pendant tout le festival, la Zone Cour de ferme est réservée au « OFF » : temps internes aux réseaux 
d’InPACT, espace bénévole, loge des artistes…  
Il faudra pour entrer être muni-e d’un badge ou être inscrit sur une liste de participants d’un réseau. 

 
 

Les temps internes à chacun de nos réseaux 
 
SALLE GRAIN 1 –  ZONE COUR DE FERME N°6 
9h30 – 17h00 : Assemblée Générale ordinaire de l’Atelier Paysan  
 

QUAI SEMENCES – ZONE COUR DE FERME N°4 
14h00 – 17h00 : Assemblée Générale ordinaire de la FADEAR 
 

SALLE GRAIN 2 – ZONE COUR DE FERME N°5 
14h00 – 17h00 : Réunion bénévoles et salariés de Solidarité Paysans  
 

PIGEONNIER – ZONE COUR DE FERME N°7 
10h00 – 17h00 : Réunion bénévoles et salariés d’Accueil Paysan 
 

SALLE GITE – ZONE COUR DE FERME N°10 
9h30 – 17h30 : Formation proposée par le Pôle InPACT Centre : animateur d'un pôle InPACT - Quelles 
missions et postures ? Renseignement et inscriptions : contact@inpact-centre.fr 
 

SALLE RDC CHATEAU – AU CHATEAU A 300M (N°12) 
11h00 – 17h00 : Assemblée Générale ordinaire du Réseau CIVAM 
 

CHAPITEAU A – ZONE FESTIVAL 
9h30 – 17h00 : Assemblée Générale ordinaire de Terre de Liens 
 

CHAPITEAU C – ZONE FESTIVAL 
14h00 – 17h00 : Conseil d'Administration national élargi de l’InterAFOCG 
 

CHAPITEAU D – ZONE FESTIVAL 
10h00 – 17h00 – Assemblée Générale du MIRAMAP 
 

CHAPITEAU ATELIER 1 – ZONE FESTIVAL 
10h00 – 17h00 – Conseil d'Administration national du MRJC 
 

CHAPITEAU ATELIER 2 – ZONE FESTIVAL 
14h00 - 17h00 : Conseil Fédéral de Nature & Progrès 

 
Et tous ensemble… 
 

12h45-14h15 : Grand repas partagé (coût pris en charge par chacune des structures pour les 
participant-e-s aux Assemblées Générales et réunions) 
ESPACE RESTAURATION – ZONE FESTIVAL 
 

17h30 – 18h30 : Temps collectif InPACT autour du texte Nous sommes le pôle InPACT  
GRANDE COUR – ZONE COUR DE FERME N°11 (rapatriement sous chapiteau A si mauvais temps) 
 

18h30 : Grand apéro partagé offert par InPACT 
GRANDE COUR – ZONE COUR DE FERME N°11 (rapatriement sous chapiteau A si mauvais temps) 
 

Puis à partir de 19h00 : migration sur la zone Festival pour poursuivre la soirée… 
 

  



SAMEDI 19 MAI 
 
 

Forum d’interconnaissance des structures d’InPACT (10h30 – 13h00) 
 
 
ZONE COUR DE FERME 
 
Venez découvrir les réseaux qui composent le Pôle InPACT et leurs activités, rencontrer les gens qui 
s’y impliquent, poser vos questions… Sont bienvenus tous les participants de chacune de nos 10 
structures (ainsi que l’ADIR et InPACT Centre) : bénévoles, salariés, administrateurs, adhérents, 
sociétaires…  
3 sessions de 45 minutes sont prévues, permettant à chaque structure de se présenter, et de dire 
comment elle vit sa contribution à InPACT. La 3ème session sera aussi l’occasion de discuter des 
dynamiques des pôles InPACT (locaux et national). 
 
 
10h30 – 11h15 : Interconnaissance et débats – session 1 

 FADEAR –  QUAI SEMENCES – ZONE COUR DE FERME N°4 
 Mobiliser les administrateurs pour un pôle InPACT – SALLE GRAIN 2 – ZONE COUR DE 

FERME N°5 
 L’atelier paysan – SALLE GRAIN 1 –  ZONE COUR DE FERME N°6 
 InterAFOCG – SALLE GRAIN 1 (bis) –  ZONE COUR DE FERME N°6 bis 
 Accueil Paysan –  PIGEONNIER – ZONE COUR DE FERME N°7 

 
 
11h20 – 12h05 : Interconnaissance et débats – session 2 

 Créer un pôle InPACT local –  QUAI SEMENCES – ZONE COUR DE FERME N°4 
 Solidarité Paysans – SALLE GRAIN 2 – ZONE COUR DE FERME N°5 
 Terre de Liens – SALLE GRAIN 1 –  ZONE COUR DE FERME N°6 
 Nature & Progrès – SALLE GRAIN 1 (bis) –  ZONE COUR DE FERME N°6 bis 
 MRJC –  PIGEONNIER – ZONE COUR DE FERME N°7 

 
 
12h10 – 12h55 : Interconnaissance et débats – session 3 

 Réseau CIVAM – QUAI SEMENCES – ZONE COUR DE FERME N°4 
 MIRAMAP – SALLE GRAIN 2 – ZONE COUR DE FERME N°5 
 Pôles InPACT locaux et pôle InPACT national : quelles articulations ? – SALLE GRAIN 1 –  

ZONE COUR DE FERME N°6 
 ADIR / Transrural Initiatives –  PIGEONNIER – ZONE COUR DE FERME N°7 

 
 
17h00 - 19h00 : Un InPACT en Ile de France ? Echanges pour la constitution d’un pôle local 
Salle Grain 1 – ZONE COUR DE FERME N°6  

  



DIMANCHE 20 MAI 
 
Fin du printemps d’InPACT à 17h00 
 
17h00-20h00 : Début du rangement sur tout le site 
 

20h00 : Soirée bénévoles – où l’on se détend parce qu’on l’a bien mérité… 

GRANDE COUR – ZONE COUR DE FERME N°11 
 

 21h30 / Concert : Strakal Bezhin (groove afro funk psychédélique hip-hop reggae) 

 

 23h00 / Concert : Rumble2Jungle (Afro Rock Soul) 

 

… puis poursuite des rangements jusqu’au mercredi 23 mai… 

 

 

LES INFOS PRATIQUES 

Début d’ouverture au grand public : vendredi 18 mai 2018 à 17h00 
Fin du printemps d’InPACT : dimanche 20 mai 2018 à 17h00 
 
Lieu de la manifestation :    La Ferme de la Basse-Cour (Claire et Pascal GARROS) 

Arnouville - 28310 GOMMERVILLE 
 
Temps de parcours voiture : Depuis Paris : 1h15 / Depuis Orléans : 54mn / Depuis Chartres : 40mn / 
Depuis Sens : 1h50  

 
 
Coordonnées GPS : 48°19'19.2"N 1°56'49.3"E ou 48.321994, 
1.947039 
Gares à proximité : Angerville à 5 km (dpt. 91, TER Paris-Orléans), 
Etampes à 24 km (dpt. 91, TER Paris-Orléans ou RER C-C6) 
Autocars entre Etampes et Angerville. 
 
Accès : train, vélo, bus, voiture et toutes les combinaisons. 
Parking : bus et mini-bus,  voitures, camping-cars et vélos. 
 
 

Covoiturage : 
https://www.togetzer.com/index.php?view=organiser/v1&slug=5eqn7i&deleteTrajet=20551 
 
Logement : camping à la ferme et sanitaires aménagés sur place pour l’occasion. 
Pour les bénévoles, des lits en chambres multiples ou en grand dortoir ont été réservées. 
 
Restauration et boissons : nourriture et boissons 100 % bio et artisanales, chaudes et froides. Prix 
doux. 
 
Moyens de paiement : espèces et carte bancaire uniquement. Les chèques ne seront pas acceptés. 
Nous ne disposerons pas de beaucoup de terminaux de paiement pour CB donc prévoyez en 
conséquence. Le premier distributeur, situé à Angerville (91) est à 5 kilomètres. 

https://www.facebook.com/strakalbezhin/
https://www.youtube.com/watch?v=B6H7YR1ZhiI
https://www.togetzer.com/index.php?view=organiser/v1&slug=5eqn7i&deleteTrajet=20551

