
  

Collectif de consommateurs
 Du champ à l’assiette   Nord franche comté

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

Pour une agriculture paysanne et agro-écologique
 mise en place de circuits courts 

de produits biologiques, locaux, de saison et équitables. 

Site : http://champalassiette.fr/blog adhésion : 10 €



  

Collectif du champ à l’assiette
   

Prendre soin de la terre, des hommes...
 La situation est grave
➔Les solutions existent
Il faut les amplifier
 Il  est encore temps 
    il faut  agir 
 Faire sa part ensemble 

l’exemple c’est pas le meilleur moyen
c’est le seul : 

ma semaine….rencontres

...de soigneurs de la terre..... 
 

   



  

 salon gastronomique

 
:  les producteurs à l’honneur , l’amap , 

les chefs cuisiniers

produire, manger local,
 moins mais mieux

 



  

cafés citoyens   petits débats

 portaits
 d’alternatives
 coopération
Produire pour ici
 2X légumes

Pour 100 000 habitants  
2100 paysans, 
300 maraîchers X2fois    
 = 414km2 de terre,
le 90=608km2
➔l’accès au foncier!



  

 Citoyens, alternatives, co-contruire

Multi acteurs,
 maraîchers, 
circuits courts, 
consom-acteurs, 
élus
Portaits ; coopération,  
doléances
campagnes d’alternatives 
territoriales : 

doléances pour 
un territoire

Avec des reporterres



  



  

AG champalassiette : 5 mars 

Deuxiéme partie : suite à 12 février à Etupes

● Aspects statutaires (contexte diaporama)

● Vote des rapports : Moral  activités, financiers

●  Élection du CA

● Chantiers prioritaires : Murielle, Virginie Nicolas, foncier…. 

● Participation à actions collectives : Mon aggl-eau, Actes, Alternatiba,  jardins, 
campagnes à la ville, alimenterre…

● Divers….

● Pot d’amitié



  

   du champ à l’assiette
les chantiers prioritaires  

●   Une agriculture biologique, paysanne, 
citoyenne et joyeuse ….. 
●l’amap = contrat solidaire producteur/consom-acteurs
 

●  autour des porteurs
 de projets 
● 
●  «on a besoin de vous»
● On recrute
● Faire sa part, avec..



  

Collectif du champ à l’assiette
 chantiers prioritaires :l’ amap

  L'AMAP : Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
Une AMAP  est un groupement de consommateurs qui soutient des producteurs locaux travaillant dans 
le respect de la nature.
La distribution des paniers a lieu, tous les quinze jours, le jeudi de 18h à 19h30 au :

Centre Social Escapade2, rue Aimé Cesaire  25400 Audincourt

  

Les Exploitations

Pampilles du Lomont Vernois lès Belvoir
GAEC Voireuchon MESLIERES

Le Fleuripotager BLAMONT
Ferme des Coquelicots REMONDANS

Le Jardin de la Baume SANCEY
Paysanne boulangère COURCHATON

Apicultrice HERICOURT

Le Fleuripotager BLAMONTFFFfFRL

Malgré les contraintes
  60 amapiens

9 producteurs +2
100 % au producteur

Qualité des aliments
Rencontre avec les 

producteurs
 Derrière chaque  aliment :
 un terroir , un homme ..

Un circuit court qui a du sens 

➔ Essaimage : Pont de roide, ..



  

 1ier chantier prioritaire du champ à l’assiette 

 

●  la préservation des terres nourricières,
●  l’installation, recherche de terre,
●    autour des porteurs de projets  
●  les chantiers participatifs

● Jardins de Mae
● Grange la dame
● Blamont



  

 

 un écopole alimentaire 
lieu de production , 
lieu ressource (maraîchers, jardiniers, écoles)
Chantiers apprenants
Des ambassadeurs 
du jardin et du bien vivre alimentaire.  

 

 

 2ieme chantier prioritaire du champ à l’assiette



  



   GLD 2017 :plates bandes : compost, foin



  Déroulé de foin



  

● Démarrage dans une logique de couveuse, avec le champalassiette 

Réglementation PLU interdisant « une exploitation agricole » sur cette 
zone UD...
Demande de « co-opérateurs » dans l’association en cours de création 

 Virginie, Nicolas : Projet d’un  jardin pédagogique, 
maraîchage, lieu ressource...



  

 19 sept 2018 25 nov

●  Économe en travail de la terre :
●  = agroécologie, biodynamie, bio-intensif 
 Paillage foins, associations des cultures,  arbres, haies... 
Économe en eau, en énergie, en investissement, en mécanisation
Transmettre ….. : « le fruit de notre passion»



  



  

  9 ha pour une cantine de 100 élèves dt 4ha en légumes

 Le nouveau  collège de Bethoncourt : 5ha sur des terres 
agricoles ,  et 14 ha pour un lotissement 
  Action auprès des mairies et CG 
pour préserver des terres et faire du maraîchage

Projet sur Blamont ; restau pour collège, écoles, hépad  
accouplée à  un terrain de 4ha à visiter avec porteur pour 
maraîchage et vergers

  3Ieme chantier prioritaires  
 foncier et  cantines scolaires ; local, bio ...



  

Alternatives territoriales …..



  

 du champ à l’assiette

  Le plan climat air eau territorial
Le plan alimentaire territorial Ateliers 

collaboratifs
90 acteurs
Des priorités
Foncier
Circuits courts
solidarité



  

Ballade jardin au naturel : 15 juin 2019 

 
A. J.O.

700 jardins

14ha 



  



  

   En résumé : l’eau, l’alimentation
  des enjeux (oubliés) de territoire

Une urgence, une priorité politique
Une démarche globale

sol, agri, arbres

production de déchets 

Loobing citoyen
   Face aux « experts »
Expertise, s’organiser, avec Samu
Mobiliser les citoyens

Service public : régie ou délégation  à Neolia

La sécurité, Le prix (juste, pour tous), La qualité….la sobriété...

 

 

Comme  l’alimentation



  

Manger
2X moins de..
2X plus de ...



  

 Notre aggl-eau.
Samu environnement

 La situation est grave

●Risque de  pénurie  , : inondations, sécheresse
●Dépendance de Mathay pour 300 0000 habitants
●Rivières et nappes polluées 
●par industrie, agri, micropolluants 
●Réseaux dégradés 
●Sols artificialisés , lessivés, polllués

Mathay
43000/m³/jrs
=144l/hab
20 % de fuite



  le sol :en danger, précieux… pour tous 



  

Le couvert végétal 
Contre l’érosion
Filtre l’eau



  

Une agriculture  nourricière: gardienne des sols
l’agroécologie paysanne



  

Vers des territoires en transition  

Merci 



  

Diaporama présenté, à l’ouverture de l’AG du 5 mars 2019 à Valentigney

Qui illustre le rapport moral et le rapport d’activité 
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