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 Pour une agroécologie paysanne et solidaire

Le collectif du Champ à l’assiette travaille depuis plus de deux ans, avec la municipalité d’Audincourt à un projet 
d’installation sur des terrains qui seront mis à disposition, par la commune sur le secteur de la zone humide du 
ruisseau rouge, au, lieu dit le prédaim
Ce projet prendra la forme d’un lieu test éphémère qui sera  géré par  Coopilote, coopérative d’emplois

  Face aux changements climatiques :
devenir résilient 

• par  la  relocalisation  de
l’alimentation :  pour  diminuer
l’empreinte carbone.  Elle est évaluée à
2t/an/eq  CO2  sur  une  moyenne  par
français  de 10,8t/an. 
•  Par le changement de notre 
assiette ; 2 fois moins de viande et plus 
de légumes  réduit  de 46% l’empreinte 
de  l’alimentation
et  de moitié les surfaces agricoles 
nécessaires. (Besoin de 4000m2/habitant et 
1700m2 avec un régime végétal. 
• par  une  autre   agriculture
périurbaine  paysanne  et  artisanale  avec
des  emplois  durables  et  non
délocalisables ! 
https://crater.resiliencealimentaire.org/?
idCommune=C-25388

 Sur PMA, le nombre d'actifs agricoles est passé de 907 en 1988 à 255 en 2010.
Actuellement,  Il y a que 13 producteurs de légumes  qui occupent 15 ha, cad
0,13% des terres, alors qu’ il faudrait 6 200  emplois agricoles  dont 3 500
maraîchers .
La  surface agricole actuelle  (SAU) par habitant est beaucoup trop faible, mais 
elle devient suffisante sur le département : 4 000m2/habitant, 
l‘outil «Parcel»  de Terre de Liens, https://parcel-app.org/repartition-des-produits-relocalise

 ---> la priorité des priorités ;   l’accès à la terre 
et installer  des paysans -maraîchers , 
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-   Un projet de territoire fondé sur un partenariat et un engagement fort de la commune, notamment par
 des investissements fonciers et d’équipement,
 des contrats d’approvisionnement de la restauration scolaire, de la maison de retraite….
 l’implication des «producteurs» à la vie de la commune (partenariat avec les associations, centres sociaux, 

participation aux manifestations ..)
 une protection sur le long terme des terres avec la sanctuarisation d'une  zone d’activité agricole, nourricière, 

agro-écologique (bio) .un PAEN (périmètre de protection des espaces agricoles et naturels péri-urbains)

-  L’objectif principal de la ferme maraîchère sera  de produire 
•  des légumes, de fruits de qualité pour une  meilleure alimentation et meilleure

santé de toute la population

•  des services , environnementaux (biodiversité, abeilles etc..;), durables,
agroécologiques, des services éducatifs, de sensibilisation  : vers les écoles, vers
les jardiniers, des échanges de services avec d »autres maraîchers , avec des
jardiniers

 - Une démarche coopérative
 Ce projet est le fruit de la rencontre et de la coopération entre  le collectif du Champ à l’assiette,  les «chercheurs de 
terre» ,  la municipalité d’Audincourt, dont l’une des priorités est de produire pour alimenter la restauration  scolaire
en produits locaux et bio, Coopilote (coopérative  d’activités et d’emploi) et des porteurs de projet, les jeunes en 
formation BPREA à Valdoie, des éducateurs de l’Adapei…

Cela se concrétisera  sur le lieu par un travail   en binôme au minimum, avec un esprit d’échange de savoir, de 
services réciproques,  d’équipement  en partage avec aussi  la micro- ferme pédagogique de l’Adapei.
A l’échelle du pays,  le projet de Carrefour Aliment-Terre du Pays de Montbéliard sera un  centre ressources et  
apportera des services, partagés avec d’autres maraîchers. 

- Les étapes 
a)  En amont, un travail collectif de préparation du projet  pour qu’il soit viable économiquement, une préparation des 
sols, une préparation des candidats (formations, stages paysans..)
b) une période de préinstallation  :  dans  l’espace test éphémère» de copilote
 Cette «pépinière maraîchère de transmission » permet de suite au maraîcher de préparer le  sol, de  tester, d’adapter 
ses productions, sans investissement pour les équipements et le foncier. Le maraîcher pourra, ainsi, créer son activité 
au sein de la coopérative  Coopilote avec le statut d’entrepreneur salarié.
c) l’installation des producteurs 
-en coopérative (GAEC ou autre formule à l’instar des fermes permacoles) 
- avec le statut de fermier :  le foncier sera loué avec un bail agricole de carrière, environnemental, où sont définis le 
loyer et les obligations et droits des fermiers

Références des Modèles inspirants :  Lons le Saunier,  fermes communales d Ungersheim et de Mouhans Sartoux,   
les fermes  Terre de Liens  et  les quelques  maraîchers locaux  déjà installés    
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- le lieu test agricole, porté par Coopilote
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