
  

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 €



  

Deroulement AG 9 février 2020

10H-12H:  adhésions à l’AMAP du Collectif

À partir de 12H: apéritif offert par le Collectif
 présentation des producteurs et porteurs de projet

12H15-13H45:  repas partagé zéro déchet

14H:  Rapport d’activités
Rapport moral 

Rapport financier
Appel à candidature pour le CA

14h30- 16h30: échanges autour  des projets du 
Collectif et des « chercheurs de terre »



  

Nos  3 circuits courts

AMAP 

Mars 2019 début de l'AMAP 2019-2020 :  

marché de producteurs de Pont de Roide  à la Maison Pour Tous à  partir 
du 15 mai 

 

'Alexandre et Aurélie de la ferme des coquelicots 

                              départ de Marie-France 



  

Collectif du champ à l’assiette
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

  

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 



  

Collectif du champ à l’assiette
l’ amap

 

  

Les producteurs 

Le Jardin de la Baume SANCEY
Pampilles du Lomont Vernois lès Belvoir

GAEC Voireuchon MESLIERES
Ferme des Coquelicots REMONDANS
Paysanne boulangère COURCHATON

Demeusy Apicultrice HERICOURT

Un circuit court qui a du sens 

➔ Essaimage : Pont de 
roide, ..



  

● 3 nouvelles productrices

  

● Anaïs Garnier pour des  fromages de chèvre, '(arret fin 2020)
➔ Livrera le marché de Pont de roide 

● Cathy Gilaber pour des confitures et des sirops,  

● Vanessa Collin pour de la viande de porc .

● Et à partir de mars 2020 

● Le Gaec Rapenne , produits laitiers



  

Vanessa Collin pour de la viande de porc .

3 nouvelles productrices 



  



  

● Arrêt ferme des coquelicots



  



  

Les  maraîchers récemment installés à Montbéliard
Murielle  « Jardin de Maé »



  

Virginie et Nicolas  
« les Échos 
jardins », 



  

les chercheurs de terre : 
Brice, Julien, Maxence, Paul, Timothée, 
 la Campagne à la ville 
rencontre festival alimenterre 



  



  



  

Des terrains disponibles pour ces paysans sans terre ?
Le 29 mars un sit-in Les Feunottes à Bethoncourt 

projet maraichage /collége



  



  



  

Solidarité avec les « chercheurs de terre »

 Pour un territoire souverain, nourricier  et solidaire.

 AG  2020 du collectif du Champ à l’assiette 
au centre social « Escapade »

Rapport  moral et 
d’orientation



  

   du champ à l’assiette
les  priorités  

●   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..



  

 

 Les priorités à défendre  aux  municipales et à PMA 

dans le cadre d’une transition écologique , actions climat ...
dans une démarche de solidarité 

(paysans/ consommateurs) ,
 avec les plus fragiles…..du local au global……
 
dans les domaines  

● de l’alimentation, 
● de l’agriculture, des jardins 
● de la santé , de l’organisation de l’espace, de l’eau, ….

  à PMA lors du Contrat  de transition écologique, 
du plan alimentation territorial ; P A T

+ au conseil de dévelloppement 



  

Pour une transition «ambitieuse et durable»
Réduire la précarité alimentaire : produire pour nourrir ici
Faciliter une transition vers un mode agricole paysan, nourricier 
agroécologique    avec moins de CO2 et de GES. 

Bon pour la santé, bon pour l’environnement , bon pour l’emploi

● Préserver les terres nourricières = gel des grignotages des terres 
protéger les ressources en eau ...versants,(Blamont)  zones humides...
● Favoriser les installations de producteurs bio, économes
● vers les 100% de bio et local dans les cantines 

et immédiatement : 2 repas sans protéines animales, 60% de bio et local
●

● Aider les conversions (moins de maïs, soja, etc., ) les transmissions
● Etendre le «zéro phyto» sur tout le territoire en commençant par les 

terrains appartenant aux collectivités, a tous les terrains cultivés 
●



  

 si agri relocalisée  sur Montbéliard 25 000hab
830 paysans dont 190maraichers  ‘si objectif de 20 % 

en 10 ans  = 5  maraîchers par par an
-30 % de CO2 moins 20 % empreinte au sol ….

 parcel-app   
https://parcel-app.org/resultats-pour-lalimentation-relocalisee

https://parcel-app.org/resultats-pour-lalimentation-relocalisee


  

Chantiers 2020…. 

Repérage de terrains

Projet Audincourt

Projet collége Bethoncourt

Chantiers participatifs

Pédagogiques ...

12/ 18



  

 Chantier 1
Accès à la terre et solidarité avec les chercheurs de terres »   ...            
                    Maxence, Brice, Timothée   Paul, Laura….

recherches/ 
mise à disposition de foncier par les mairies et PMA

 Audincourt 7ha, 
 Grand Charmont 1ha, 
Arbouans 3ha
Bethoncourt : 7ha
 Taillecourt , Blamont, Sainte Suzanne
etc ….

  



  

Étapes suivantes ... 
       proposition de fermes permaculturelle et  « coopératives 

ferme « écopole alimentaire »  
  –   Nourriciére, polyvalente….

— lieu ressources pour les ‘futurs maraîchers
pour les  jardiniers
pour les écoles

: recherche de  porteurs de projets

montage de projet adapté 

     Foncier mis à disposition par les communes 
; régie municipale, ou ferme relais

ou financement solidaire 
GFA, tontine, Terre de liens

     



  

Réperage : premiere visite 



  

Localisation
Surface
Propriétaire 

Orientation, 
soleil
Eau
Sol

Premiere 
évaluation



  

audincourt Deuxieme phase
Par des pro ; potentiel 
agonomique
Type de production 

Troisième phase 
Recherche de 
porteurs de projet

Foncier ; bail ou 
vente...

construction du 
projet



  

Formes juridiques  possibles 

 soit une régie municipale comme à Ungersheim et Mouans 
Sartoux, avec l’intérêt de pérenniser le projet, d’installer des porteurs de 
projets..  

 soit  la ferme relais qui permet un appui au démarrage de 
l’activité en enlevant le poids de l’investissement ; dans ce cas,  le 
maraîcher pourrait avoir le statut  de salarié ou de « coopérateur 
dans le cadre de coopilote ».  
   
puis dans un deuxième temps :  une  installation avec le statut 
d’exploitant agricole 
Avec  une mise a disposition :

 bail agricole de carrière, environnemental, où sont définis 
un loyer et les obligations et droits du fermier  



  

● volet agroécologique 
du projet , « écopole alimentaire » d’Audincourt 

installation de maraîchers sur des terrains communaux 

bio, agroécologiques, (environnementaux)  bien produire pour nourrir 
-nourriciers,
-  participatif et citoyen (une agriculture soutenue par la communauté)
- avec une dimension « pédagogique  et ressources vers les écoles, vers les jardiniers, 
basé sur l’échange réciproque, l’éducation à l’environnement et la citoyenneté .
-avec  une dimension santé 
 
une organisation économe, autonome et solidaire , voir le modèle de la ferme 
permacole 
un projet progressif  autour du maraîchage et de petits fruits et d’un jardin partagé  qui 
sera complété par du petit élevage et de l’arbo foresterie, voire de l’aquaponie... 
● c’est un projet de territoire de la commune d’Audincourt, basé sur 
● un partenariat qui se traduit par un engagement fort de la commune 
●  par des investissements fonciers et d’équipement 
● Par  des contrats approvisionnement de la restauration scolaire, de la maison de 

retraite….
● par l’implication des « producteurs à la vie de la commune, (partenariat avec les asso, 

centres sociaux, participations aux manifestations ..) 



  

Autre dossier :   
pour alimenter les cantines en local et bio

 un maraîcher vers le collège de Bethoncourt
4ha pour  alimenter la cantine
pour éduquer comme à  Mouans-Sartoux



  

Dossier 4 ; sensibiliser/former 

un pole ressources « jardins et bien etre » 
de « maraîchers producteurs » // intervenants (éduquer, sensibiliser 

etc...
pour les collèges et écoles  de Petite hollande et Bethoncourt 

‘dossier cités éducatives et actions jeunes CAF

Autres Dossiers  à mener ….
une veille foncière
un maraîcher sous les panneaux solaires à Arbouans



  

 Financement solidaire avec Terre de Liens :

 

Terre de liens  présentation  h
ttps://www.youtube.com/watch?v=WliQQwNLxPMh

    

https://www.youtube.com/watch?v=WliQQwNLxPMh
https://www.youtube.com/watch?v=WliQQwNLxPMh


Produits 789,23 €

Charges 693,13 €

Resultat 2019  96,10 €

Bilan 2019

Avoir au 31/12 1577,95 €
 + 30,89 €

1608,84 €

Résultats et bilan 2019
Présenté par Mireille



Marc
Josette
Julien 

2020

Béatrice
Mireille
Héléne
Roland 

2021

isabelle
Edouard
Joel
Cécile 

2022

Nouveaux 
candidats 

 Etienne

élus Etienne
Marc
Josette
Julien 

Renouvellement CA



Autres votes

●  Adhésion :   à 10 €
●

● Adhésion à Terre de Liens ; 50€
●  
●

●



  

 

calendrier 
 nos réu mensuelle tous les premiers mardi du mois

3 mars 
  www.champalassiette.fr/blog/

conférence presse pour les municipales ? 
 10mars 19/21h à  Mjc Sochaux coordination Actes

15mai  Marché du développement durable    

21  juin;    ballade des jardins naturels 

  sept Campagne à la ville  avec la confe
Nov   Festival alimenterre 

Visite de fermes,   de terrains…. travail en commissions.. 

http://www.champalassiette.fr/blog/


  

Pistes :  Quel soutien…. 
Demandes des  producteurs

●  De collaboration entre producteurs 
●

● Doléances auprès des municipalités 

● demandes aux  citoyens
           repérage terrains

Chantiers participatifs

financements 

●  Promotion /Evenements partagés 



  

* réseaux projet/terre   20
 9chercheurs 

Brice.meneghetti
Maxence              excusé
Timothée Belmont excusé
Julien.de.poli
Paul Maillard 
 Paul Grisier 
Camille Grasser   excusé
Spiteri Laura et Nicolas Baret   excusé 
Paul kister, le mouton noir

6 amapiens 
Vincent LAVOCAT : maraichet
JEANNIN Isabelle :  paysanne-boulangére
 Abs laurent : fromage de chévres
VOIREUCHON  David : viandes volailles, œufs et pates
Vanessa Jouannet  viande de porc
Demeusy Marie-Christine,  miel
Cathy GILABER confitures, sirop
J.Pierre et Héléne  rapenne

 6 nouveaux 
Murielle forgard  le jardin de mae
Virginie et Nicolas les echos jardins
Anais garnier   fromage de chévres, Vermondans
Arnaud, paysan boulanger 
 Nuria et Jérémie ; ferme d'Uzelle

Réseau « chercheurs de terre »
Soutenu par groupe
champalassiette/terre de Liens
Et les nouveaux paysans



  

Projets des chercheurs 

Présentation
Difficultés

Quel soutien ?



  

Maxence Bourel :  petits fruits et formation en permaculture.    
Demande :2 à 4 hectares 
----------------------------------------------------------------
Jérémie  paysan éleveur,  
 - un vrai soutien   pour alimenter les restaurations collectives ; 
- aides sociales par des chéquiers  produits locaux, » 
--------------------------------------------------------------
Timothée projet de maraichage 
- la favorisation de l’économie locale et le développement 
durable de notre patrimoine agricole 
- en favorisant l’installation et le maintien des producteurs locaux en  
circuit-court :
- en soutenant les porteurs de projet dans l’attribution d’un bien 
agricole dans le processus SAFER ou directement auprès d’un agriculteur 
cédant, ou en mettant à disposition des terrains agricoles
- en établissant un environnement commercial favorable, avec la 
création et la gestion d’un magasin de producteurs ou la mise à disposition de 
locaux pour des points de vente, la fourniture des cantines  scolaires ou autres 
restauration de la collectivité etc.

Demandes des producteurs, interviewés 



  

Vanessa Collin, éleveuse de cochons, à Auxelles-Bas,
une diminution des impôts, de la Msa 
une plus grande accessibilité à des terrains."
----------------------------------------------------------------
Virginie et Nicolas : Les échosjardins, Montbéliard
jardiniers maraichers à Grange la dame « en permaculture »
l’accés à la terre par des mises à disposition gratuites et une 
subvention de départ pour les premiers investissements :
 la signalisation 
aux citoyens,  achat de leurs production 
-inscription  dans les formations au jardinage naturel
----------------------------------------------------------------
Julien de Poly  débute un maraichage en agroforesterie à 
Vandoncourt . 
 l’accès à la terre  : (répertoire des terres disponibles) 
 un guichet unique  pour les démarches d’install
---------------------------------------------------------------
Murielle , jardins de Mae demande à ses collègues :
  sur son lieu de vente, revente  des autres productions



  

Vincent, maraicher :
Faciliter l’accès au foncier 
reprendre en compte une saisonnalité dans les cuisines et dans  les appels 
d'offres, inadaptés aux petits producteurs 
Laurent , chevrier  à Belvoir : simplification administrative, car perte de temps
Un guichet unique avec une meilleure écoute
Les cuma ne sont pas adaptée à leur production qui reste marginal dans leur 
environnement professionnel.
Isabelle ; paysanne boulangère a la plaisir de partir du grain pour faire du pain, 
inquiéte à la sortie du four de la qualité de son pain, ne croit plus aux politiques, 
mais aux réseaux  horizontaux, d'entraide comme celui de l'amap  



Dépôt vente au Jardin de Maé
AVANTAGES POUR PRODUCTEURS

-Bénéficier d’un emplacement pertinent (proximité 
zone de consommation, accès routier facile…) 

- Diversifier la gamme de produits pour attirer les 
clients, ou proposer un produit dont l’offre est 

peu répandue 
-  Bonne signalisation publicitaire, signalisation du 

magasin... 
- Jours et plage horaire adaptés aux habitudes de 

la clientèle (soirée, week-end…)
-  écoulement des produits



  

 Agissons ensemble 

Pour une transition 
«ambitieuse et durable»
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