Réunion mensuelle du 3/04/2018 20h – 22h à la MPT de Valentigney
Etaient présents : Jean-Michel, Julien, Anaïs, Edouard, Vincent, Marc, Béatrice,
Mireille, Murielle, Hélène, Isabelle, Viviane
Excusés : Joël, Marie-France, Josette
Projet d'Anaïs
Anaïs a trouvé un accord avec le maire de Dambelin. Le bâtiment de ses chèvres sera
construit à 100m de son habitation pour éviter la proximité avec les parcelles du
lotissement futur, mais la mairie assurera la viabilité jusqu'à la limite du terrain.
D'autre part, le maire a supprimé les contraintes initialement fixées aux dimensions
du bâtiment. Anaïs a revu son projet pour le faire en bois, avec une entreprise
locale.
La vente des fromages a bien démarré, notamment avec des commandes de
restaurants qui les ont mis sur leur carte.
Anaïs sera le 5 mai prochain sur le marché de développement durable de
Mandeure, avec l'association « Coup de Coeur ».
Jean-Michel, Cécile, Vincent, Julien, Joël, Mireille,Viviane peuvent s'occuper du
stand Collectif/Incroyable ce jour-là.
Projet de Murielle
Murielle a déjà installé ses deux premières planches et y a semé oignons, radis,
carottes,...Brice est en stage chez elle toute cette semaine. Elle travaille au jardin
tous les lundis et mercredis, les adhérents du Collectif peuvent aller l'aider ces
jours-là. Les autres jours varient en fonction de son emploi du temps au lycée. L'an
prochain, un emploi du temps lui sera aménagé sur un jour et demi (travail à mitemps), elle pourra ainsi conserver un revenu régulier tout en consacrant plus de
temps au jardin.
Elle recevra la semaine prochaine ses 2 tunnels maraîchers, et enverra un mail pour
demander de l'aide pour leur installation (il faudra attendre toutefois que les
autorisations administratives soient signées).
Murielle a crée son propre financement participatif sur son site « le jardin de
Maé ». Toutes les personnes n'ont pas été informées sur ce financement participatif,
aussi Murielle enverra de nouveaux mails d'information. Pour le moment, le montant
des participations s'élève à 350 euros. Les dons peuvent être faits sur le site des
jardins de Maé ou donnés directement par chèque à Murielle. Son site est à faire
connaître autant que possible.
Projets initiés pendant l'AG
. « Amapiens Solidaires »
Le principe serait de permettre aux Amapiens de financer des paniers
supplémentaires, qui seraient distribués à des personnes dans le besoin. Le dossier
destiné aux acteurs aidant à la prise en charge du projet est parti.
. AMAP ou autre circuit court à Pont-de-Roide se précise grâce au bon début d'Anaïs
. Bio dans les cantines le projet va s'ouvrir à d'autres bonnes volontés. Marie-France

s'y associe.
Les Incroyables Comestibles à Fort–La–Chaux
La ferme pédagogique créée à Fort-La-Chaux est gérée par une association qui
organise une fête le 24 juin 2018, sur le site. Cette association a proposé aux
Incroyables Comestibles d'intervenir pendant cette fête. Une key-hole sera créée et
des plantations de petits fruits rouges seront effectuées (à commencer dès
maintenant : plantations de fraisiers, framboisiers, cassis : vos dons d'arbustes et
vos coups de mains sont les bienvenus)
Rendez-vous le 26 avril, à 14 heures, sur le site de Fort-La-Chaux, pour la
préparation.
NB : Vincent a récupéré à La Biocoop 7 kilos de pomme de terre « non vendables », à
planter dans les jardins.
Infos diverses :
- existence d'un Plan gouvernemental, le « Plan Climat, Air, Energie
Territorial », projet territorial de développement durable, pour la lutte contre
le changement climatique. Sa mise en œuvre est obligatoire pour les EPCI
(Établissement Public Intercommunal)de plus de 50 000 habitants.
- rappel de la manifestation « Campagne à la ville » les 7 et 8 septembre
2018 à Audincourt. Marché paysan ouvert aux producteurs de l'AMAP
Thème des animations pour le collectif : le rôle de filtre qu'opère le sol pour
l'eau des rivières
- Rappel du passage du tour Alternatiba à Danjoutin et Montbéliard le 14
août. A noter que Danjoutin adopte la monnaie régionale la « Pive ».
- présentation de l'« agorakit » : outil collaboratif à destination des collectifs
citoyens. Il permet un travail d'échange en groupe (type « forum ») et serait à
tester pour l'association.Son utilisation pourrait limiter les envois de mails.
Bureau du Collectif
La place de secrétaire, restée vacante par Joël devenu délégué, est désormais
occupée par Viviane.
Les sites
Celui des Incroyables devrait être hébergé gratuitement grâce au travail du Club
informatique de la MPT. En juin, nous ne devrions donc payer que l'hébergement du
site du Collectif. Merci Jean-Mi.
Prochaine réunion fixée le mercredi 2 mai, à 20 heures

