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Les élections, levier des négociations pour l’AMAP
L’assemblée générale de ce dimanche a relancé les débats sur le soutien 
aux chercheurs de terre.
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L’assemblée générale de ce dimanche a relancé les débats sur le soutien 
aux chercheurs de terre. Le collectif de l’Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne (AMAP), «     Du Champ à l’assiette     »   , et les 
porteurs de projets ont décidé de faire front devant le peu d’actions 
engagées sur le territoire du Pays de Montbéliard. Maxence, Brice, Paul, 
Jean Pierre, Hélène, Nicolas, Virginie, Murielle et les autres les jugent 
insuffisantes et veulent profiter de la campagne d’Alternatives Territoriales
pour faire avancer leurs projets en utilisant le levier de l’électorat.

Que prévoit la campagne d’Alternatives Territoriales ?

La charge de la restauration collective des employés territoriaux, de celle 
des écoles primaires et l’urbanisation des territoires incombent aux 
mairies et aux intercommunalités. Les porteurs de projets demandent aux 
futurs candidats des élections municipales de prendre l’engagement 
d’ ouvrir des terres agricoles propices à une agriculture qui soigne le sol 
pour offrir des produits sains sur le territoire du Pays de Montbéliard. Un 
objectif qui relocaliserait ainsi l’emploi mais qui permettrait le 
développement des circuits courts, tel celui mis en place par les 
Amapiens.

L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne met en relation 
des producteurs et des consommateurs qui souhaitent se fournir en 
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produits biologiques. Elle contribue ainsi au maintien d’une agriculture de 
proximité respectueuse de l’environnement.

Quelles sont les attentes des producteurs locaux ?

Tout comme Virginie et Nicolas des « Échos jardins de Montbéliard », 
Vanessa Collin souhaite une diminution des impôts, des charges de la MSA
(Mutualité Sociale Agricole) ainsi qu’une plus grande accessibilité à 
certains terrains.

Julien de Poly souhaite, lui, un investissement des collectivités en matière 
de répertoriage des terres disponibles mais également la simplification 
lors de créations d’activités qui relèvent du parcours du combattant 
auprès des nombreux organismes…
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