
Réunion mensuelle 07 janvier 2019  20h – 22h à la MPT de Valentigney
Excusés : Marc, Bertrand, Murielle
Présents du CA : Béatrice, Cécile, Vincent, Joël, Edouard, Marie-France, Isabelle, Mireille,   
du Collectif hors CA : Roland Mathieu, Gérard Godey, Isabelle Plaisance
Porteurs de projets : Nicolas Tognacci, Virginie Caburet, Daniel Nowak     
 
Réinscriptions au Collectif et à son AMAP

       elles auront lieu le 03 février 2019 à Étupes Espace Joséphine Baker de 10h à 12h
lors de la deuxième journée du salon gastronomique  « Les Papilles en folie »  réunissant
producteurs locaux et chefs cuisiniers
 après un  repas partagé  et avant 15h, on pourra assister à 2 tables rondes pendant
lesquelles les chefs et les producteurs récemment installés pourront se présenter et échanger
afin de co-élaborer une plateforme pour   une agriculture et une alimentation pour tous au
niveau des collectivités locales 

         l'Assemblée Générale du Collectif aura lieu, elle, lors de la réunion mensuelle du
mardi  05  mars  à  20h  MPT  de  Valentigney votes  des  différents  rapports  (r.moral,
r.d'activités, r. financier). Les personnes absentes le 03/02 pourront s'inscrire ce jour-là.

Des porteurs de projet et le Collectif

 Nicolas et Virginie qui terminent leurs études mi-février 2019 et ont déjà travaillé sur les
8000 m2 que le Centre éducatif de Grange-la-Dame met à leur disposition veulent créer un
jardin pédagogique qui accueillera des jeunes du Centre éducatif  mais aussi des enfants et
des adultes.  La production du jardin pourra s'écouler notamment auprès de restaurateurs
parce qu'ils veulent se constituer en association loi 1901 dont ils seront salariés à terme.

Dans l'immédiat et jusqu'à la création de leur propre association le Collectif du Champ à
l'assiette  prendra en charge l'assurance  dont  ils  ont  besoin  avant  d'installer  le  tunnel
maraîcher et la clôture d'une partie du terrain. Béatrice s'en occupe.
Édouard, Joël et 5 ou 6 autres personnes qu'Édouard se charge de contacter, pourront les
accompagner dans le démarrage de leur projet.

 Daniel Nowak et six autres personnes travaillent sur un projet de supermarché coopératif
dans  lequel  producteurs  locaux  et  clients  prendraient  ensemble  les  décisions.  Les
marchandises seraient des produits agricoles et artisanaux locaux. Les adhérents choisiraient
des évènements culturels qui pourraient s'y tenir. Les prix devraient être accessibles au plus
grand nombre. Pourquoi ne pas installer ce magasin dans une péniche sur le canal du Rhône
au Rhin ? Sur le quai à proximité,  pourrait se tenir le marché hebdomadaire de Montbéliard.
Cécile rappelle que les acteurs du Plan Alimentaire Territorial ont choisi pour premier
projet la mise en place d'une grande surface de produits locaux sur PMA et conseille à
Daniel de se rapprocher de Karine Colin-Sohy qui a défendu ce projet.

 Murielle du Jardin de Maé sera absente du samedi 12 au mercredi 16janvier 2019 mais
l'atelier participatif pour planter les 600 arbres actuellement en jauge pourraient avoir lieu
les jeudi 17 et vendredi18 et/ou jeudi 24 et vendredi 25 et/ou jeudi 31janvier et vendredi 1er
février. Joël lance un framadate pour ces dates
Murielle  serait  heureuse que quelques  personnes  l'aident  régulièrement  comme l'ont  fait
Viviane et Mireille jusque-là, afin de préparer la saison prochaine avant que reviennent des
stagiaires étudiants à Valdoie.

Dates à retenir     :

le 14 janvier à 20h à l’ancienne mairie d’Audincourt, réunion Alternatiba et
d’actes pour préparer « un forum citoyen » et la marche pour le climat 



le jeudi 17 janvier,réunion Alternatiba au Bar atteint autour de la 
projection du film Irrintzina….18h 20h30 sur réservation

le dimanche 27 janvier la marche pour le  climat qui va peut-être se 
transformer en vélorution de Belfort à Montbé.

 


