
La  ferme  locale  Aliment-terre    
 du ruisseau rouge à Audincourt

(titre provisoire ) 
 
Cette présentation  a pour but de  donner le cadre, à adapter aux  projets à venir, à Audincourt  ou ailleurs 

en guise d’édito ; 
  Alim en terre, un projet qui fait du bien et du lien 
C’est un projet  qui non seulement a pour but de produire mais c’est  un projet  qui relie :
qui fait du lien entre citoyens, bénévoles, consom-acteurs, qui nous relie à la terre, qui nous relie aux agri-cultivateurs,
aux paysans … qui nous relie à tout ce qui est Vivant 

Agir ensemble est  pour tous  ceux qui participent à  ce projet,  un formidable remède pour vaincre nos maladies … et 
retrouver un optimisme « absurde » (Bruno Latour) et la joie de l’enfance…..
 
le ruisseau  rouge est un petit ruisseau dont la source est au bord de la forêt des cantons et qui serpente le vallon, pour 
se jeter dans le Doubs. En passant, il alluvionne des prairies, les zones humides qui alimentent les nappes souterraines. 
Mais ce ruisseau est à l’agonie, pollué, canalisé par endroits  … il est en mort clinique ...est-il encore temps ???

Ce ruisseau renvoie bien l’image de ce qu’est devenu notre monde moderne, technico-industriel, financier, 
productiviste et consumériste, il nous renvoie aussi à ce qu’est devenue notrel’agriculture.

 « Aliment’terre ; veut aussi faire de ce ruisseau un partenaire , dans le sens des échanges réciproques de services 
-pour le maraîcher : approvisionnement en eau, fertilisation, 
-pour le ruisseau qui retrouvera une reconnaissance de son rôle et dans la foulée un réaménagement des berges, 
nettoyage & remise au  jour de son cours…

 1) Enjeux de résilience  face aux changements climatiques 
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. 
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, source CRAter de Terre de liens ) 

 une autre  agriculture  périurbaine paysanne et artisanale avec des emplois durables et non délocalisable ! 
l’outil Parcel a calculé que pour nourrir toute la population de l'Agglomération du Pays de Montbéliard,  il faudrait 6200 
emplois agricoles  dont 3500 maraîchers 

Sur PMA les surfaces agricoles  actuelles  (SAU de 11 457 Ha) ne
peuvent assurer que 20 %  des besoins. Il convient donc de raisonner à
une échelle plus grande (au minimum le Nord Franche-Comté)

Le foncier pour les légumes et les fruits : 13 producteurs de légumes
occupent 15 ha,  c’est  à dire 0,13% des terres ;  il  faudrait  20% des
surfaces agricoles.   
lien  :  https://crater.resiliencealimentaire.org/?idCommune=C-
25388

Des valeurs partagées : celles des AMAP : association pour le maintien d’une agriculture paysanne 
* une démarche d’agriculture paysanne 
* une pratique agro-écologique
* une alimentation de qualité et accessible

 Présentation ferme maj Ed,EB 25 fevrier

https://crater.resiliencealimentaire.org/?idCommune=C-25388
https://crater.resiliencealimentaire.org/?idCommune=C-25388


1a)   Méthode participative /territoire/objectifs  

 Cette préfiguration est le fruit de la rencontre et de la coopération entre  
- le collectif du Champ à l’assiette, avec les «chercheurs de terre» 
- la municipalité d’Audincourt, dont l’une des priorités est de produire sur sa commune pour  alimenter la restauration  
scolaire en produits locaux et bio.
- Coopilote (coopérative  d’activités et d’emploi)
- et des porteurs de projet, notamment Guillaume, Nicolas, Maxence , les jeunes en formation BPREA à Valdoie, des 
éducateurs de l’Adapei…

Cette ferme maraîchère s’inscrit dans la dynamique coopérative du projet de  Carrefour Aliment-Terre du Pays de 
Montbéliard en lien avec des partenaires régionaux : Confédération paysanne, Miramap, Terre de Liens, Coopilote.
 A l’instar d’une CIAP  (coopérative  d’installation d’une agriculture paysanne), ce centre ressource apportera des 
services, partagées avec d’autres maraîchers. 

1b)  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)  avec l’objectif d’un PAEN (périmètre de protection des espaces agricoles et naturels péri-
urbains)

2)  Caractéristiques des fermes locales alimen’terre
 agroécologiques, économes, autonomes, coopératives et solidaires...
 Objectifs  
nourricier: produire une nourriture de qualité pour ici, pour tous et produire une  meilleure
alimentation et meilleure santé de toute la population
environnemental et durable : bio, agroécologique
citoyen : une agriculture soutenue par la communauté.
Pédagogique : vers les écoles, vers les jardiniers, formation

Coopératif : une condition indispensable , ne pas être seul :  avoir une démarche de faire avec 
- avec la nature
- avec la société (commune, quartier , asso...)
- avec d’autres producteurs, 
sur un même lieu : travailler  en tandem,  (voire plus en fonction de la surface et du projet) avec un esprit d’échange, 
de savoir, de service réciproque,  d’équipement  en partage  
soit avec un autre agri-cultivateur,  (maraîcher,  ou autre production ; producteur de fruit, paysan boulanger, petit 
élevage ) voir le modèle de ferme permacole 
soit avec  un  autre partenaire, par exemple à Audincourt avec la micro- ferme pédagogique de l’adapei, à Bethoncourt 
avec le collège 
à l’échelle du pays : dans un réseau de producteurs, de partenaires,  dans le cadre du  projet de carrefour alimenterre, 
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Avec des fonctions 
 de  production   diversifiée  de légumes, petits fruits
 en fonction des demandes de la collectivité pour la restauration scolaire
- des petits fruits , des aromatiques …
- un petit élevage ….
-des cultures de plein champ, en arboriculture
  
  et  de services

* environnementaux (biodiversité, abeilles etc..;)
* des animations pédagogiques alimentaires, d’éducation à l’environnement, en direction des écoles et des 
familles,
* des  échanges de services ; aux autres maraîchers , à des jardiniers

 3  une formule progressive,
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 : formule de la ferme relais de Terre de liens,
 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 de l’agri-cultivateur 
 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.
Les installations pourraient être « rachetées » par le cultivateur, au prix net (valeur achat, moins amortissement )

soit en  coopérative  avec d’autres producteurs ,
 soit  en   individuel  (EI ,  EARL, ou) avec un système d’échanges coopératifs 

* nous préconisons  le  modèle  des  fermes Permacoles ; qui  reprend  les fondamentaux de la permaculture : 
les plantes s’entraident , ont chacune une fonction, ont besoin des autres ;  Chacun est indépendant et  
responsable de son  activité  mais bénéficie de l’entraide des autres et de services communs …

Références
* des Modèles inspirants :  Lons le Saunier, Ungersheim, Mouhans Sartoux, ferme communale, fermes d’avenir 
* les producteurs pourront s’appuyer sur des maraîchers locaux ,  

4) les équipements  de base ;  seront mis à disposition des agricultivateurs 
la viabilisation , clôture, serres , réservoir...  
dans un deuxième temps   en partage : une  chambre froide :,un abri pour accueil de groupe 
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en complément : 
la charte des amap

 La résil  i  ence alimentair  e   /   les effets sur les surfaces de la relocalisation   
lien : https://crater.resiliencealimentaire.org/?idCommune=C-25388
Éléments du diagnostic «Parcel»  de Terre de Liens, https://parcel-app.org/repartition-des-produits-
relocalises      CA pays de Montbéliard 

 selon le scénario : 100 % relocalisé, et fruits, légumes bio avec un régime  alimentaire 2 fois moins carnée,   les protéines
étant compensées par des légumineuses, céréales et des fruits, légumes 

sur PMA les surfaces agricoles actuelles  (SAU de 11 457 Ha) ne peuvent assurer que 20 %  des besoins . Avec le régime
avec 2 fois moins de viande, les besoins en surface sont divisés par 2, (donc (40 % des besoins couverts) : il convient donc de
raisonner à une échelle plus grande (au minimum le Nord Franche Comté

les surfaces des céréales, couvriraient  42   % des besoins . Elles   doivent être reconverties  en grande partie pour 
l’alimentation humaine : 13 exploitations céréalières « accaparent» 35 %  des terres (souvent les plus riches): 4009 hectares  
avec une moyenne de 309 chacune.

 les surfaces pour l’élevage (viande, œuf, lait)  couvriraient 46%  des besoins

le foncier pour  les légumes et des fruits : 13 producteurs de légumes occupent 15 ha, c’est à dire 0,13% des terres, il faudrait
20% des surfaces agricoles 
nb : ces chiffres ne prennent pas en compte ni  les jardins, ni les 30 000 arbres des particuliers  

avec des effets 
- sur le potentiel agricole (conversion, arrêt des artificialisations, taille des exploitations, sur les impacts écologiques ,
sur le flux des denrées…
- sur les emplois , besoin à terme de 6 200 emplois agricoles dont 3 250  maraîchers  
-  sur l’environnement
 moins 48 % de GES par personne

 biodiversité améliorée : +36 % par hectare
déforestation importée : - 56 % par personne
pollution de l’eau - 61 % par personne
consommation eau - 30 % par personne
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