
Collectif du champ à l'assiette  

AG 15 février 2015   à  Hérimoncourt

rassembler  des consom-acteurs citoyens, solidaires ...

Activités 
● Installation de 

maraîchers
●L'amap
●Le jardinage 

●  Les Orientations

  



« Le bio,  équitable 
et local,   c'est génial »

Face aux désordres…..
  Nous sommes inquiets

 faire sa part mais ensemble
 par  des alternatives concrètes

Qu'avons nous réussi depuis  
2009 ?  : 
des petites choses….
   des petites graines …..

En guise de rapport moral



Collectif du  champ à l'assiette
  Qu'avons nous réussi depuis  
2009 ?  : 
des petites choses...mais ns sommes 
en fait 

= lieu d'accompagnement
     De lieux très fragiles
    Qui sont des germes de l'avenir
autour de nous 
      des jeunes  bougent,
       Il y a bcp de pépites ,
    Qui sont  porteuses d'espoir
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Collectif du  champ à l'assiette

 des consom-acteurs qui 
organisent  

 Aide à l'Installation de 
maraîchers.…

 Une AMAP
 Une souscription
 Des rencontres de jardiniers
 Des manifestations

 Les  activités du collectif 



Le soutien aux porteurs de projets

En partenariat avec Terre de Liens  



L'agriculture paysanne 

Fertilité des sols,
Biodiversité
Préserver les 
ressources

Et goût
Transparence
Cycles naturels
Bien etre animal
label

Financière
Technique : semences 
économe

Le paysan : un acteur local dynamique= une démarche
= des outils de diagnostic



Groupe « installation »
avec Terre de liens 

  Des consom-acteurs
 7 porteurs de projets, en 2013
 19 terrains repérés,
 Des partenaires : collectivités, des professionnels ….
  « expertise » pour analyser le potentiel du foncier: visites, 

rencontres ...dossiers 
 Recherches et accompagnement de porteurs de projets 
 





Repérage et rencontre avec le maire de Bethoncourt





Avec Catherine, à Fort Lachaux

Vers un projet de ferme pédagogique avec une activité d'écopastoralisme



 Projet de fraises et petits fruits
Et en complément : un atelier de pâtes fraîches 

Georges 
au pré moisette
 à Ronchamp,



Séverine, Maraîchère 



Chantiers participatifs 
À Prémoisette 

8 journées
Une 10aine de 
bénévoles



Chantier à 
Ronchamp 



Repérage de foncier 
 À Technoland 2



Projet  à Hérimoncourt





Avec Manu, Dominique, Aurore



Avec Vincent, jeune maraîcher en cours 
d'installation à Sancey



Avec Jude , Terre de Liens et M. Vizinot



Journée avec Terre de Liens

Conditions : 
Potentiel foncier pour une 
unité économique

Un porteur de projet

Une collecte d'actions 
solidaires

 --> Un achat et un bail 
environnemental

Et si nous faisions pousser des 
fermes ?

Paysannes, 
biologiques,

transmissibles



Avec Guenièvre 
et Adrien

Avec Josiane et Thierry

Aujourd'hui avec Céline ..



Association pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne

  Le démarrage le 16 mars 2012
36  amapiens  
abonnés par  
contrats 

deux producteurs
 soutien financier...
 reconnaissance
  



27 octobre 2012  bilan de l'AMAP et goûter chez Daniel 
et Laurie Grosrenaud



 19 janvier 2013 : signatures des contrats 2014 
au Fleuripotager de Véronique Aillet à Blamont



7 juillet 2014  coup de main à Sarah 
 au Jardin de la source de Ternuay



Depuis le 08 janvier 2015 notre nouveau lieu de 
distribution : la boutique d'Artisans du Monde à 
Audincourt  



Cabris de moins de 3 jours : Ferme 
de Longeval Hérimoncourt



Brebis de l'EARL du Chalet à 
Sourans



Comme celles de Sophie et Frédéric Rathier,
 les vaches d'Aurélie et Alexandre Schamm de la ferme des 
Coquelicots à Rémondans, peuvent circuler librement dans leurs 
parcs à l'étable.  



Volailles de plein air du GAEC Voireuchon à Meslières



Souscription 
pour l'adduction en eau

ferme de Longeval 



Ferme de Longeval
Janvier2014

Réunion de chantier avec
 la ville d'Hérimoncourt,
P.M.A.
Le collectif
La famille



dec 2014



Creusement
Adduction eau

 
Ferme de Longeval

Déc 2014

Les difficultés
De réalisation….



L'agro-écologie 
en pratique :

 Jardiner  
naturellement



11 mars 2014 : réunion de lancement. 50 personnes à la MJC de Valentigney

    4. GROUPE JARDIN



Qui est fragile  

 Prendre soin de la terre



p

Prendre soin des hommes
Partager l'abondance



Sans fatigue ! 



De Mars à Juin : des réunions
Le compostage,  
commencer un jardin,
Faire une « lasagne »,
Paillage,
Méthodes naturelles,
...



Ateliers pratiques :
Fabrication du purin d'orties

Faire des semis



Des visites de jardins 
remarquables : 

celui de Sylvie



Des projets concrets commencent à 
émerger :

Entrez dans mon jardin, naturellement !
À Mandeure et à Villars les Blamont





Partenaire d'un jardin collectif

Autour de Ben,de 
Mireille,  ils elles sont 4 à 
5 à se réunir une fois par 
semaine ...
  

Les jardiniers du CCAS, depuis 
deux ans, s'initient au jardinage
  sur des plates bandes 
Avec une couverture 
permanente (mulch)
Et des cultures 
associées 

Oct 2013



Jardin partagé  CCAS, Montbéliard    

mai 
2012



La  lasagne,invitée  d'honneur 
à la  fête des jardins, Montbéliard , 29 juin 2013

 Le 28 aout 2013





 Francas d'Audincourt,  juin 2012

Recette : suite
De l'eau 
De la paille
Et du compost 
Et voilà. Facile en 1h ... 
Et on repique direct..



Installation d'un jardin en « lasagne »
      Francas de pézole en avril 2014



Jardiner  naturel 
 des ressources à partager.... 

 Notre site , 

 Une page jardin
un blog interactif !
  Ex : Jardin de Bertrand
  Un forum ..…..





Incroyables comestibles
autour de Cécile.... 

Nourriture à partager !



Jardin Solidaire de léo Lagrange
autour de Cécile.... 





Des rencontres

Des 
manifestations 

 en   co-opération



Juin 2013



Semaine 
de l'alimentation,
 octobre 2013



21 octobre 2014, Au Colisée 







ORIENTATIONS



13 mai 
au colisée 
Montbéliard
Avec M.M. Robin 



 19 juillet : altertour

Le WE 26/27 septembre
À Audincourt      

 9 mai Marché développement durable 
Audincourt,

En octobre Semaine 
Développement durable
CC des balcons du Lomont

Alternibzac le 17/18 octobre 

Pour 2015  ….. 

13 mai Sacrée croissance 
Avec M.M. Robin



les priorités pour 2015

1)l'élargissement de l'AMAP

2) les installations de jeunes maraîchers
(l'accompagnement, l’accès au foncier)

3) le réseau de jardiniers 
et des initiatives Incroyables comestibles 

4)  renforcer les réseaux locaux 
interpeller les  élus

Agir local, penser global 

dans la perspective d'une agriculture
nourricière
et à l'occasion de la conférence Climat



Solidaires, pour la santé de la terre et de nos enfants

Equitable, bio et local, c'est l'idéal 

Les priorités pour 2015 :

En partenariat

Pour une agriculture locale
paysanne, agroécologique et 

équitable

avec  références centrales :
 le mouvement des villes en transition 
le mouvement R'Evolution des colibris
les bioconsom-acteurs 
L'appel Alternatiba
Nourrir ou construire



Une gouvernance collégiale et 
dynamique 

10 administrateurs collégialement responsables
Des réunions mensuelles de CA ouvertes
À chacun sa part...comme le Colibri
Des initiatives...partagées.. ex l'Amap
Avec des prises de responsabilités nouvelles

Rejoignez nous !!! faire sa part ensemble 
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