Réunion mensuelle du Collectif du Champ à l'assiette 01 octobre 2019
à la MPT de Valentigney 20h-22h30
Présents appartenant au CA : Édouard, Mireille, Roland, Josette, Isabelle Hege
membres du Collectif : Étienne Banet, Maxence.
Excusés : Béatrice, Cécile, Vincent, Joël, Odile
1 Bethoncourt
a) Maraîchage à côté du collège (2ha):
Rendez-vous à prendre avec la présidente du Conseil départemental du Doubs.
Éventuellement, rendez-vous avec la vice présidente.
Contact avec le principal (Odile), il est favorable à la présence de paysan(s) autour du collège.
Le dossier est prêt (pré-projet Édouard).
b) Dossier sur une alternative au projet de lotissement (10ha) :
L’étude préalable : repérage, cartographie,
le projet : l’achat à quel prix, qui est actuellement propriétaire des terrains.
Étude du potentiel agricole : qualité, orientation, faune, flore source…
Le projet alternatif, proposer une charpente de projet, plusieurs directions sont possibles :
- une ferme multifonctionnelle,
- un écopole alimentaire,
- une ferme permacole.
Problème d’acquisition du foncier, style GFA ou financement participatif, Terre de Liens avec
souscripteurs et/ou bail agricole environnemental. Dans un mois nous en aurons une vision.
Qui ? Édouard, Odile, Étienne, aides ponctuelles Mireille. Maxence peut donner un avis mais ne
peut pas être porteur.
2 Contrats de Transition Écologique de PMA
1er séance du 30/09/19
Propositions défendues par le Collectif pour les prochaines séances:
- Une bourse du foncier pour la mise en relation des terrains et des chercheurs de terre
- Un maraîchage dans le projet photovoltaïque de l’aérodrome (parcelle 282).
- Éco-pôle alimentaire (exemple existant dans le Nord)..
- Dossier « Bethoncourt.» réutilisable.
Qui ? Odile, Édouard, Mireille, Maxence, Odile
3 Visite des terrains disponibles à l'installation de nouveaux paysans
Accompagnement de membres du Collectif volontaires pour la visite de ces terrains. Collecte
d’informations sur localisation et surface exacte, expositions, qualité du sol, eau, possibilité d’accès
en véhicule, etc. et constitutions de fiches
Qui ? les chercheurs de terre, Joel.
4 Accompagnement de JC Baverel dans la réalisation de cartes postales des producteurs
JC Baverel va photographier les fermes des producteurs de l'AMAP afin de faire des cartes
postales. Il a besoin d’être accompagné pour la rédaction d’un petit texte en complément de la photo
pour chacune des cartes.
Qui ? Isabelle.
Prochaine réunion mensuelle le 05/11/2019 à la MPT de Valentigney à 20h

