12 février 2017 AG « du champ à l'assiette à Etupes
Nous avons réussi a faire de cette AG un moment de rencontre entre amapiens, jardiniers , porteurs de projets, élus, et amis
d'Alternatiba. environ 60 personnes pour le repas. Nous avions voulu la faire à Etupes ,du fait des actions engagées autour des jardins.
Ce fut aussi l'occas d’échanger sur des nouveaux projets ; celui d'un forum de la gastronomie à l'horizon 2018 ; celui du projet de
réouverture d'un magasin local, couplé avec un espace producteur. Un moment fort fut celui de l'apéro avec le rapport moral lu par Marie
France et la présentation des producteurs de l'Amap et des porteurs de projet !Murielle, Jean Pierre et Héléne, Benjamin et Julien et
Cyndy , Isabelle, (Arnaud excusé)

« Solidaires pour la santé de nos enfants et de la terre »
le bio, le local, l'équitable c'est l'idéal ..

accueil : rapport moral
Le collectif du Champ à l'assiette : d'où vient-il ?
Après avoir vu "Nos enfants nous accuserons" (2009) nous avons décidé de consommer autrement. Notre rêve à tous : une
AMAP afin de soutenir l’agriculture paysanne et une consommation locale.
Oui mais …. nous ne connaissions pas de producteurs dans notre Pays de Montbéliard.
Ainsi est né le collectif
-> acheter en circuit court : recherche de producteurs et création d'une AMAP
->assurer une production locale : accompagnement des projets d'installation, promotion d'un jardinage naturel et soutient aux
Incroyables comestibles .
->informer les citoyens ; faire connaître : participation aux marchés et manifestations locales, organisation de projections de
films ou de conférences pour le grand public.
Pour illustrer notre action : 4 verbes et 4 actions récentes
résister : mobilisation citoyenne lors du procès de Dominique Henry
inventer le monde de demain : projection du film "qu'est ce qu'on attend "(240 pers)
semer, cultiver, : atelier semis du 4 février à Valentigney
partager : notre AG à Etupes, en invitant des personnes de tous horizons
Pierre Rahbi dans la préface de la BD 'Les seigneurs de la terre" cite Victor Hugo :

"Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu"
Aujourd'hui nous sommes convaincus que le temps est venu pour l'idée de changer nos comportements de consommateurs.
Avec Alternatiba, nous avons vu la multitude d'initiatives créatrices de transition :
après avoir visité Ungersheim, village en transition, nous sommes convaincus que le temps est venu de se rassembler, de
mettre en réseau nos forces.
Par nos choix de consommation, nos solidarités avec les paysans, le temps est venu de résister à un système de production et
de distribution trop souvent irrespectueux des travailleurs, des animaux et de l'environnement.

En 2017, plus que jamais défendons et devenons les Soigneurs de la terre !
rapports d'activité et d'orientation
Notre fil rouge : poursuivre la dynamique Alternatiba , commencée en 2015 , marquée en 2016 par la visite
d'Ungersheim, la journée de la transition à Danjoutin et en janvier 2017 par le film « qu'est qu'on attend »
Une urgence à passer des actions à la marge à un vaste mouvement pour le climat et la paix et la solidarité
consolider la dynamique selon une méthode, citoyenne, non violente, positive, participative, joyeuse…..
mobiliser, informer , rassembler

en résumé, nos actions en 2016
amap ; 6 producteurs, 59 Amapiens , lieu de distribution à l'Escapade….
jardins, incroyables ; des rencontres, des ateliers « semis », les incroyables dans 8 communes
installation : 2 projets prêts à se finaliser : La charme, grange la Dame, à suivre : Vandoncourt,
Valentigney, Mathay : zone de captage…..
mobiliser, la visite à Ungersheim, la journée de la transition :
film qu'est ce qu'on attend ?, Soutien à Dom Henry
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les axes forts pour 2017
A) les actions de mobilisation, sensibilisation, rassembler, faire réseau
•
•

•

•

Participation à des marchés (environ 6/7) 'village des alternatives, avec d'autres Alternatiba ,
par des actions «coordonnées concrètes », la dynamique Alternatiba
•
avec 1+1 , avec la conf , les SEL,
• agir avec les collectivités « demandeuses » Danjoutin, Etupes….
les films : Food coop ? Zero phyto, films alimenterre
partager nos moyens de communication (notre site)

B) - un réseau collaboratif de « soigneurs de terre » qui créent des alternatives nourricières,
écologiques, solidaires et pédagogiques
dans une démarche de transition : développer des alternatives pour une autonomie alimentaire. Notamment en renforçant
une dynamique de coopération entre « soigneurs de la terre » : Amapiens, jardiniers, maraîchers locaux, bio, porteurs de
projet, à partir des lieux d'installation, de « chantiers participatifs », partage d'expériences ...

1) amap, les circuits courts, : élargissement, essaimage, l'eau à Longeval...
2) soutien à l'installation : Grange la dame, la charme ... autres sites par la suite : ferme des Buis,
Vandoncourt...
3) jardins nourriciers :…naturels, partagés, Incroyables comestibles…...semences, formation
journée des jardins au naturel...
--> des lieux de production nourricière, qui soient aussi des lieux de rencontre, de formation, d'expérimentation .
2016

Calendrier des manifestations

2017

Procès de Dom Henry , Montbéliard

12/02 et à l'automne

Qu'est ce qu'on attend, ? Au Colysée

17/02

Mars, avril

Rencontres La pive : Bar Atteint

1 avril

Visite Ungersheim

7 avril (jeudi)

coopil Alternatiba, danjoutin

14/03

Food coop au Colysée avec les incroyables

27 mars

Marché développement durable, Audincourt

12 mai

Marché DD Danjoutin

21/ mai

11 juin

Visite des jardins au naturel

10/11 juin

2 juillet 10/19

Foire paysanne à la Damassine

01 juillet

3-4 Sept

Campagne à la ville avec la conf paysanne, Audincourt

2/3/sept

21 sept

Journée de la transition Danjoutin

23 sept

2 oct

Fête de la paysannerie, Valentigney

Dimanche 1ier oct

15 octobre

Marché bio Pierrefontaine les B

Mi-octobre ?

nov

Films alimenterre et festival des solidarités

2ieme quinzaine novembre

Film Zéro phyto

?

29 avril (vendredi)

nov

(non programmé)

Rencontre des jardiniers

lien du site du collectif : http://champalassiette.fr/blog/
lien des incroyables comestibles http://lesincomestibles25.wixs
Lien de l'album photos de cette AG

?

