
La table ronde, style plateau TV,  AG  «  du champ à l’assiette »
Remplacer une agriculture de masse par une masse d’agriculteurs.

 a permis de recueillir les attentes de nos producteurs, Amapiens ou Chercheurs de terre.   
3 thématiques ont été abordées :
Quelles coopérations entre producteurs ?
Qu’attendent-ils des Collectivités locales ?
Le rôle des habitants/citoyens/consomm’acteurs.

* La nécessité de créer des liens entre producteurs ne fait aucun doute et ce pour au 
moins 2 raisons : il faut trouver des débouchés à la production et démultiplier les 
produits pour pouvoir proposer une offre conséquente aux acheteurs (restauration 
collective notamment).

Remplacer une agriculture de masse par une masse d’agriculteurs.
Les propositions sont  - de créer de nouvelles AMAP, 
- de participer au magasin de producteurs prévus à Sochaux
- ainsi qu’au futur étal bio du marché couvert d’Audincourt.
- Imaginer un système de collecte vertueux pour récupérer la production  de chacun selon
les demandes et ainsi augmenter les volumes.

* Il est demandé aux Collectivités locales (communes, agglomérations, départements, 
régions) de favoriser la mise à disposition de terres agricoles pour installer de 
nouveaux producteurs. Ce soutien peut passer par un repérage précis des parcelles libres 
et propres, un bail gratuit durant les premières années de lancement puis un bail agricole 
à coût modéré.
Des aides financières permettant des achats de terres et des soutiens à l’installation 
pourront êtres les bienvenues.
La volonté politique de favoriser les filières locales et bio devra être affirmée.
Certaines assistances aux plus démunis pourront être dirigées vers l’achat de produits 
locaux (bons d’achat et chèques dédiés).
L’idée de « parrainage » entre commune importante, disposant de moyens mais de peu 
de foncier non bâti et petite commune propriétaire de nombreux terrains mais avec peu de
moyens est évoquée.

* Les particuliers sont encouragés à faire leurs achats en direct via une AMAP ou 
directement sur l’exploitation, à soutenir la recherche de terrains (identification, prises de
contacts, achats mutualisés par GFA, Terre de Liens et autres, vigilance sur les 
éventuelles difficultés des producteurs).
Bien des personnes se trouvent fort dépourvues devant des produits bruts et non préparés,
aussi serait-il important de réfléchir à des actions d’apprentissage de notions de cuisine 
favorisant la transformation familiale des aliments.

Les idées ont fusé, certaines sont déjà mises en œuvre par le Collectif et d’autres sont à 
l’état de projets.
Partie très riche de notre Assemblée générale qui a montré le dynamisme de nos jeunes 
partenaires .


