
Compte rendu de la réunion du CA du Collectif du champ à l’assiette du 1er juin 2021
au centre social l’Escapade à Audincourt de 18h à 20h.

Présents appartenant au CA: Étienne, Édouard, Mireille, Béatrice, Josette, Julien, Joël, Hélène, 
Roland.
Membres du Collectif : Isabelle, Valérie
Chercheur de terre : Guillaume

I. Avancement du projet Prédaim

Il sera nécessaire de relancer la mairie pour les points suivants : le PLU, l’analyse des sols.
L’exploitant actuel du Prédaim devrait rendre le terrain après les foins (d’après la mairie).

Guillaume attend la confirmation de la disponibilité du terrain par la mairie et le profil de copilote 
pour lancer sa demande de formation.  Le bac/pro est-il indispensable ? Pas sûr, c’est à discuter, 
mais ce sera une sécurité et la possibilité de candidater sur d’autres terrains. Pour commencer sa 
formation en septembre 2022, la demande formation doit être faite avant le 31 mai 2022.

Il pourra être bénévole sur le Prédaim si un autre porteur est installé. Pour rappel l’idée du projet 
vient du Collectif et Guillaume peut entrer dans ce dispositif, mais il y a d’autres projets. Copilote a 
demandé trois financements, s’ils sont acceptés nous chercherons d’autres terrains.

Copilote fonctionne avec un budget destiné au PAT qui vient de PMA. C’est l’ADU qui fait 
l’enquête auprès des maires pour trouver des terrains de plus d’un demi-hectare.

L’avantage de Copilote pour les candidatures est le côté « carré» et sécurisant, ceci dit toutes les 
candidatures sont défendables. Une inquiétude tout de même, c’est que Copilote devienne 
l’interlocuteur de la mairie d’Audincourt et qu’on se moque du champ à l’assiette. 

Copilote peut faire avancer les choses parce que cela fait longtemps que la mairie d’Audincourt 
promet des choses qui sont difficiles à obtenir, par exemples « les Cantons».

Que fait-on si nous n’avons pas de porteur de projet ? Inviter M. Serdet pour en parler ? Il semble 
qu’il y a beaucoup de candidatures 14 ? (dont nous ne sommes pas au courant).
Dans tous les cas, entre Terre de lien et la Confédération paysanne il y a beaucoup de moyens de 
recrutement.

L’objectif de Copilote est de remettre les gens au travail. Ce n’est pas la même mission que notre 
Collectif, mais il y a des terrains d’entente possibles ne serait-ce que parce que l’entrepreneur 
salarié doit être autonome au bout de deux ans.

Il est entendu de ne pas laisser Copilote décider tout seul du profil des candidats et de les inviter 
pour faire ce profil avec eux.

À propos de l’Adapei, ils ne veulent plus être propriétaires des ânes, qui devront donc appartenir à 
une structure créée hors-Adapei. Il est possible que l’encadrement trouve tous les arguments 
possibles pour enquiquiner leur personnel. 
Pour l’instant Jardiflore existe toujours, mais ils aimeraient bien vendre parce que l’artificialisation 
des terres, ça rapporte. Comme l’Adapei possède beaucoup de terrains de bonne qualité, il faut se 
préparer à l’achat de terrains. 



Il y a un enjeu alimentaire lié aussi au départ à la retraite de la moitié des paysans actuels.

Remarque : Virginie et Nicolas ne sont pas à la MSA… Attention à un contrôle dans deux ans avec 
un rappel de cotisation. C’est improbable, pour l’instant c’est une association qui fait 
accessoirement de la production agricole, et s’ils avaient un statut d’agriculteurs ils ne pourraient 
pas  exploiter le terrain sur lequel ils sont aujourd’hui.

II. Solidarité avec les producteurs de l'Amap

Il s’agit de faire quelque-chose pour que les Amapiens soient plus solidaires des producteurs.

Est-ce qui faut s'adresser aux producteurs ou aux Amapiens ? Mettre en place un fond spécial avec 
les cotisations (qui est le seul revenu du collectif) ?

L’exemple revient de la ferme des coquelicots, nous avons appris trop tard leurs difficultés.
Il y a beaucoup de cohésion entre consommateur et producteur. L’état d’esprit général est de 
comprendre les difficultés des producteurs, personne n’est exigeant.

Proposition est faite de temps conviviaux entre producteurs et Amapiens. Se retrouver chez un 
producteur permet de le mettre en valeur, et la visite rend les gens plus tolérants.

Une simple visite semble le meilleur choix, il n’y a pas beaucoup de bénéfices à faire une 
distribution délocalisée et cela rend les choses plus compliquées pour les Amapiens comme pour les 
autres producteurs.

L’organisation d'une visite chez un producteur est actée, voir avec le producteur pour un petit 
chantier éventuellement. S'en occupe : Hélène et Julien. Chez qui ?  Quand ? Cibler la période ou ça 
va le mieux pour le producteur visité.

III. Vente de journal pendant les distributions Amap

Le journal « Factuel» est un trimestriel papier, indépendant avec une diffusion militante. Après 
discussion, nous n’avons pas les moyens pour l’instant de nous occuper de cette vente, qui 
demanderait que quelqu’un tienne un stand dédié à ce journal.

IV. Dossier de subvention banque populaire et PMA

S’agissant d’un dossier de communication, une idée serait de proposer ce dossier comme projet 
pour un stage de BTS/communication. Cela demande de trouver des étudiants intéressés, si on veut 
obtenir un résultat. Cela présente l’avantage d’un regard extérieur, ce qui peut éviter le jargon.

Différents documents existent, Édouard donne l’exemple de ce que Copilote a produit.

Un autre parti prix serait de se concentrer sur le contenu, en laissant de côté la présentation qui est 
extrêmement chronophage et peu rentable.
La question de la finalité du document est importante. Il serait tout de même utile d’avoir un 
document générique, prêt à l’avance, en cas de besoin, les délais sont parfois très courts.
Ce document pourrait être une présentation du collectif du champ à l’assiette.



Concernant les subventions, le collectif doit faire attention à son indépendance, en effet les 
subventions offertes par les banques sont parfois liées à des conditions en contradiction avec les 
objectifs du Collectif.

Remarque : Le directeur du CCAS de Béthoncourt veut faire une épicerie avec des légumes frais, ce 
qui suppose du maraîchage et donc peut-être du terrain à trouver pour installer un maraîcher qui 
fournira cette épicerie. Réunion à 14h30 au CCAS, jeudi prochain.

V. Participation à "Campagne à la ville"

La « campagne à la ville» est maintenue avec un format réduit. La confédération paysanne(la conf.) 
se concentre sur la fondue et un marché paysan. Le marché n’est pas intéressant, il y a peu de vente.

La fondue réclame de la main-d-oeuvre, prendre des créneaux pour aider au service.

Projet de table ronde, comme les autres années, le sujet : la forêt, avec l'association l’atelier.

L’idée serait une table ronde avec des interventions courtes, de 15min, la mairie d’audincourt, terre 
de lien, la conf., des porteurs de projets et puis des questions/réponses.

Il serait possible d’aborder les différents aspects de l’installation d’un paysan avec peu de moyen et 
les aspects politiques (pour le territoire… ), avec des interventions possible de Maxence, Isabelle…

Le programme de la table ronde est à mettre au point.

Il y a un bureau de la conf. ce soir pour valider la participation à la table ronde. M. Bourquin 
décidera si nous parlons ou non d'installation sur Audincourt.

VI. Divers

Nous n’avons plus de nouvelle d’Anita et Lucas, ce serait bien de savoir où ils en sont de leur 
projet ?

Voujeaucourt : ouverture de Court-circuit,un petit magasin participatif (en face du stade), 15 euros 
pour adhérer et pour pouvoir acheter. Les producteurs déposent la marchandise et passent récupérer 
les invendus si besoin.

Prochaine réunion mensuelle le mardi 6 juillet au Centre social Escapade à Audincourt à 18h.


