Réunion mensuelle du 6/11/2018 20h – 22h à la MPT de Valentigney
Etaient présents : Cécile, Joël, Edouard, Mireille, Josette, Marc, Viviane Excusée : Béatrice
Enjeux climatiques, sauvetage du foncier et cantines bio
– sur le site « il est encore temps », dossier très intéressant pour comprendre le climat.
– Edouard défend l'idée de travailler ensemble, qu'il y ait coordination entre les mouvements
pour mettre en action les solutions qu'on connaît, que le Champ à l'assiette soit « pilote » de
l'action autour de l'alimentation et du sol, en se reliant à des partenaires. On pourrait
réactiver l'adhésion au réseau des AMAP, ainsi que les liens à la Confédération Paysanne et
à Terre de Liens. Cela permettrait de s'appuyer sur des structures bien établies pour avoir du
poids et des arguments.
– La pétition « sauvetage du foncier et cantine bio » sera apportée à la réunion du 12
novembre pour le Projet Alimentaire Territorial de PMA (Mireille, Joël, Edouard, Béatrice y
participent), afin d'y associer les autres participants.
– idée de coopérer aux marches pour le climat, en y tenant des petits stands où on inviterait les
gens à s'informer sur la problématique de l'alimentation, ou celle de l'eau,... On pourrait
proposer la pétition à ce moment-là.
– On pourrait demander à Terre de Liens et la Confédération Paysanne de mettre leur logo sur
la pétition.
Jardin de Maé
Les fruitiers seront plantés avec Vergers Vivants le 7 décembre. Un appel à bénévoles sera fait.
Manifestations et actions avec d'autres associations
– réunions pour le plan climat et alimentation de PMA les 12 et 16 novembre
– réunion du collectif Notre Aggl'eau le 13 novembre
– réunion Alternatiba et actes le 14 novembre
– La marche pour le climat du 17 novembre à Montbéliard est annulée. La prochaine marche
aura lieu le 8 décembre.
– Le 17 novembre, rencontre « Festisol » à 15h, Place Albert Thomas à Montbéliard.
– Des films d'Alimenterre seront diffusés entre le 16 et le 22 novembre, avec la participation
de maraîchers et producteurs : voir les bandes annonces et le programme sur
www.alimenterre.org/l-edition-2018
– Le collectif, avec le collectif « ACTES », appelle tout le monde à s'engager pour le climat.
Le sondage « plan climat agglo 2018 », en ligne, permet au public de voter pour les mesures
qui lui paraissent les plus urgentes à mettre en œuvre sur l'Agglomération. Les collectifs
présenteront aux élus cet ensemble de mesures.
Divers
– Des flyers ou/et panneaux d'information sur le Champ à l'assiette pourraient être mis à
Artisans du Monde (flyer à mettre à jour).
– Edouard suggère qu'on se renseigne sur la possibilité de déclarer « le Champ à l'assiette »
d'utilité publique, ce qui permettrait de mieux aider les installations et d'intervenir
ponctuellement par solidarité avec des paysans.
– L'Assemblée Générale aura lieu le 3 ou le 10 février 2019 : ces dates seront proposées aux
producteurs.
Prochaine réunion le mardi 4 décembre, à 20 heures

