
Compte rendu de la réunion du CA du Collectif du champ à l’assiette du 20 mai 2021
au centre social l’Escapade à Audincourt de 15h30 à 17h.

Présents appartenants au CA: Étienne, Édouard, Marc, Mireille, Béatrice, Joël, Hélène, Roland.
Invité : Lionel Renoult (Éducateur technique Adapei d'Hérimoncourt).

I. Élection du bureau

Approbation du rapport financier et du rapport d’activités à l’unanimité des 29 votants.
Élection des sortants du CA, Édouard et Joël, chacun à l’unanimité moins une voix.

Pour le nouveau bureau Cécile et Isabelle ne se représentent pas. Le nouveau CA est composé de 
onze personnes : Étienne, Béatrice, Julien, Vincent, Édouard, Marc, Hélène, Joël, Josette, Roland, 
Mireille. 
Composition du Bureau :

• Délégués du collectif  : Joël et Béatrice,
• trésorier : Mireille,
• trésorier-adjoint : Hélène,
• secrétaire : Roland,
• secrétaire-adjoint : Julien.

Un regret pour cette réunion, aucun membre du collectif « sauvons la forêt» d’Étupes.

Le collectif va reprendre ses réunions mensuelles le premier mardi de chaque mois, de 18h à 20h à 
l’Escapade à Audincourt. 

II. Amap

Avec le couvre-feu qui passe à 21h, l’Amap va reprendre ses horaires habituels d’avant la Covid.
Une remarque par rapport aux permanences de l’amap : il reste des blancs dans le tableau pour le 
semestre à venir, et certains Amapiens ne participent pas… Aucune autre solution pour l’instant que 
de faire des rappels.

La vente d’un trimestriel « factuel-info» (un magazine franc-comtois d’enquêtes et de reportages) 
serait possible. Cela suppose qu’une personne s’occupe de la vente pendant toute la durée de la 
distribution de l’amap. Cela semble un peu compliqué, la discussion sur ce sujet est reportée à la 
prochaine réunion.

III. Les actions en cours

Formation d’un fonds de solidarité du champ à l’assiette pour les aléas climatiques des producteurs.

Le champ à l’assiette a obtenu une subvention de PMA, deux mille euros pour un projet de jardin 
populaire et un don de mille euros de la Banque Populaire suite à un appel à projet aux associations 
au niveau local. On peut représenter un projet l'année prochaine.

Dans l'agglomération, Mme Mercier n'est plus délégué à l'agriculture, M. Demouges a supprimé le 
mandat, pour des raisons de politique locale. Le maire de Taillecourt, Didier Klein, chargé de 
l'économie reprend le dossier.



Projets avec Copilote : 
Il y aurait trois espaces de tests, pour un montant de 170,000 euros financé à 40% par PMA. 
Il s’agit du Pré daim, et de deux autres terrains, un à Bethoncourt (rencontre en cours), un autre à 
Arbouans vers l’aérodrome.

Pré daim:

Le projet de Copilote est celui d’un «espace test» avec deux maraichers : deux ans dans la 
coopérative de Copilote, mise à disposition du terrain puis les maraîchers resteraient sur place en 
rachetant éventuellement le matériel (serre, irrigation) et en louant le terrain (bail agricole).
Pour les deux premières années, les terrains seront mis à disposition par la mairie (commoda).

Les maraichers seront choisis selon un profil défini par copilote, entre autre parmi ceux qui sortent 
des écoles. Pour copilote, il faut un binôme.

La mairie est acquise sur la collaboration avec l'Adapei, commision de candidature le 1er  juin.

Le projet de Copilote est économiquement « un peu dur», et alors que le dossier du Prédaim leur a 
été apporté par le collectif, le champ à l’assiette est juste cité mais pas associé au projet dans le 
dossier qu’ils proposent.

Le candidat du collectif pour l’installation, Guillaume, n’est pas non plus le premier choix de 
copilote, comme il s’agit d’une reconversion, il ne rentre pas dans le cadre classique, et il y a une 
situation de blocage, parce qu’il attend la date de mise à disposition effective du terrain pour 
s’engager plus avant dans le diplôme nécessaire et la démission de son emploi actuel.

Il est possible que Guillaume soit dans un premier temps apprenti de l’autre maraîcher installé sur le 
Prédaim.

À la dernière visite le terrain et toujours très bien. La luzerne semée par l’exploitant actuelle va 
continuer de pousser. Par contre, il n’y a pas de stockage d’eau sur place.
Étienne, Maxence, Alix, Joël : pour suivre le dossier.

Le déménagement de l’Adapei est en cours, le « Jules Verne» pour la partie éducative, le lycée 
«Germaine Tillon» pour la partie technique.

Le projet de l'Adapei n’a pas changé, un jardin de 50mx50m. Un poste CAP espace-vert ?
À 200m du Prédaim, rue Clair soleil: foyer de vie pour handicapés

Il y a deux ânesses qui ne seront plus à l'Adapei. Une solution serait de monter une association pour 
prendre en charge les animaux qui sont habitués au travail et peuvent donner des « coups de mains».
Le jardin est remis en projet, deux accompagnateurs adultes et une personne technique.
Ce serait un outil de formation pour personne avec un handicap moyen/lourd.

Bethoncourt     :  
Le CCAS recherche du maraichage pour une épicerie sociale, donc il faudra passer par eux pour 
discuter des terrains. Une réunion est prévue le 2 juin au matin ou le 3 après-midi sur le sujet avec 
Mireille, Étienne, Édouard.

Prochaine réunion mensuelle le mardi 1  er   juin   au centre social Escapade à Audincourt à 18h.


