
 AG « du champ à l'assiette » 4 février 2018 à Etupes

 « Solidaires pour la santé de nos enfants et de la terre » 
 le bio, le local, l'équitable c'est l'idéal..

 Nous avons réussi à faire  de cette AG  comme l’an dernier, un  beau moment de rencontre  entre  amapiens, jardiniers , 
porteurs de projets,  élus, environ  50 personnes  pour le repas. Ce fut aussi l'occasion d’échanger sur des nouveaux projets :
une amap solidaire, une essaimage sur Pont de Roide, du bio dans les cantines et des magasins collaboratifs.  Un moment 
fort fut celui de l'apéro avec le rapport moral lu par Marie France, le  mot  d’encouragement de l’adjointe d’Etupes, 
l’émotion de Laurie, qui remercie du soutien de notre collectif,  la présentation des producteurs de l'Amap et des porteurs de 
projet : Murielle,  Jean Pierre et Héléne,  Anaîs .. 

rapport moral et d’orientation

Face à l’aggravation du dérèglement climatique, les engagements pris par les États du monde entier à la COP21 sont 
dramatiquement insuffisants… Pourtant, tout n’est pas perdu ! Selon le dernier rapport des experts du GIEC, 50 à 70 % des 
leviers d’action se situent au niveau local…..
De nombreuses solutions existent, elles doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible et par le plus grand nombre : 
repas bio et/ou végétariens dans les cantines, pistes cyclables, économies d’énergie et approvisionnement en énergies 100 % 
renouvelables, relocalisation de l’économie via les monnaies locales, économie circulaire, etc.

Le Collectif du champ à l’assiette s'inscrit dans cette dynamique.  Nous sommes convaincus que ces  alternatives au 
consumérisme ambiant doivent devenir des normes, qu'elles permettraient de réduire drastiquement nos émissions de gaz à 
effet de serre, seraient créatrices d'emploi dans une société plus humaine et plus juste.

 Plus que jamais,  devenons les Soigneurs de la terre !

Lors du festival des solidarités et des projections des films Alimenterre « Hold-up sur la Banane »,  « Nourrir une 
métropole », nous avons abordé la question de l’accès à tous à une alimentation saine,  qui rejoint celles  d’un autre modèle 
d’agriculture,  d’un autre modèle de consommation  et celle du dérèglement climatique. 

Le collectif propose des possibilités d'agir concrètement.

Par ailleurs, avec  nos partenaires d’Alternatiba, nous appelons aussi  les citoyennes et les citoyens à se mobiliser 
• pour amplifier  ces actions qui ont démontré  leur pertinence tant dans les méthodes de jardinage au naturel que pour 

l’Amap et l’installation de maraîchers et fermiers. 
• pour faire bouger  nos politiques localement et aussi plus globalement (ex : appel pour un Pacte Finance Climat 

Européen) 
Nous sommes convaincus que les  années qui viennent sont décisives pour l’avenir de nos enfants et pour les populations les 
plus vulnérables. Aussi, profitons  des nombreuses occasions pour agir et nous mobiliser pour relever le défi climatique. 

Le collectif du Champ à l'assiette : d'où vient-il ?

 Il y a environ 10 ans, commençait l'aventure du Champ à l'assiette , collectif de consommateurs soucieux de leur santé et des 
modes de production de l'alimentation !
 L'interpellation du film "nos enfants nous accuseront" a résonné dans nos réflexions. Une Amap, mais sans producteurs 
locaux c'est difficile….. Et voici que la  famille Grosrenaud  a besoin d'un coup de pouce pour pérenniser la ferme de 
Longeval. C’est l’élément déclencheur pour créer une AMAP (exclusivement fromagère !!! beaucoup n'y croyaient pas trop) 
mais une Association pour le Maintien d'une Agriculture paysanne dans cette situation nous semblait une évidence.
 Et l'AMAP fonctionne  toujours avec ses producteurs diversifiés (légumes, fromages de diverse nature, œufs,volailles, pains, 
miel.  Aujourd'hui, Laurie arrête sa production et passe le relais à Anaïs qui commence l'élevage des chèvres. Nous 
accueillons aussi Laurent, Murielle, Jean-Pierre, Julien.. qui vont répondre à la demande des consommateurs désireux de 
produits de qualité en circuit court.

en résumé, nos actions en 2017 
 amap ; 6 producteurs, 63 Amapiens, lieu de distribution à l'Escapade….arrêt de Laurie Grosrenaud 
jardins,  les Incroyables dans 8 communes, jardin expérimental de Grange la Dame voir les diaporamas
installation : La charme, 2 projets prêts à se finaliser : Murielle à Montbéliard, Anaïs à Goux les Dambelins 
 mobiliser,    films « Qu'est ce qu'on attend ? », « 0 phyto, 100% bio»,  Participation à des marchés (environ 6/7) par les 
Incroyables Comestibles,  Soutien à Dom Henry, campagne «Sauvons le sol »  :avec la conf' paysanne à la « campagne à la 
ville».

http://climat-2020.eu/
http://climat-2020.eu/
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les axes forts   2018

A)  les  actions de mobilisation, sensibilisation, rassembler,   
• amplifier nos actions : Jardins, installations, essaimage Amap...
• reprendre la dynamique Alternatiba  lors des marchés durables, La Campagne à la Ville,  …
• le festival des solidarités  et films Alimenterre
• partager nos moyens de communication  (notre site) ; 400 visiteurs par mois 

 
B) : un réseau collaboratif de « soigneurs de terre » qui créent des alternatives nourricières, écologiques, solidaires et 
pédagogiques qui soient   aussi des lieux de rencontre, de formation, d'expérimentation . dans une démarche de transition et
dans le mouvement citoyen de lutte contre le « chaos climatique »
 1)  Amap,  les circuits courts :  élargissement, essaimage sur Pont de Roide, 
2)   soutien à l'installation : la Charme, Anaïs à Goux, Murielle à Montbéliard, à suivre : Régine, Julien, Stéphanie, 
Vandoncourt, Valentigney.. 
3)   jardins nourriciers Incroyables comestibles,  jardin centre ressource de Grange la Dame, réseau de jardiniers (Petite 
Hollande, collège Audincourt, Valentigney, Etupes), chantiers apprenants,  partage de semences,  journée des jardins au 
naturel...  

Calendrier  des manifestations 2017 2018

Procès de Dom Henry, Montbéliard 12/02   

« Qu'est ce qu'on attend ? » au Colisée 17/02

coopil Alternatiba, Danjoutin 14/03

« Food Coop »  au Colisée avec les Incroyables 
Comestibles

27 mars

Carnaval Belfort Nature en dé-fete, avec 1+1 25mars

Café citoyen à la MJC de Valentigney 11/04/17

Conférence gesticulée  à la MJC de Valentigney 26/04/17

Marché développement durable, Audincourt 12 mai 18 mai

Stand aux Marchés du Soir  par  les Incroyables 
Comestibles 

De juin à sept De juin à sept

Marché développement durable Mandeure 13/05/17 05 mai

Marché développement durable Danjoutin 21mai

Visite des jardins au naturel 11 juin 10/11 juin 

Foire paysanne à la Damassine 01 juillet 01 juillet 

Etape Tour Alternatiba 12 ou 14 août

Campagne à la ville  avec la Confédération Paysanne 9 et 10 septembre 2/3/sept

Portes ouvertes de la Damassine 22/10/17

Films Alimenterre et festival des solidarités 2ieme quinzaine nov 2ieme quinzaine nov

Film « Zéro phyto, 100% bio »   au Colisée    8 nov

lien du site du collectif : http://champalassiette.fr/blog/
lien des incroyables comestibles   http://lesincomestibles25.wixs

http://lesincomestibles25.wixsite.com/mjcval/actualites
http://champalassiette.fr/blog/l

	Plus que jamais, devenons les Soigneurs de la terre !
	Lors du festival des solidarités et des projections des films Alimenterre « Hold-up sur la Banane », « Nourrir une métropole », nous avons abordé la question de l’accès à tous à une alimentation saine, qui rejoint celles d’un autre modèle d’agriculture, d’un autre modèle de consommation et celle du dérèglement climatique.
	Le collectif propose des possibilités d'agir concrètement.
	Par ailleurs, avec nos partenaires d’Alternatiba, nous appelons aussi les citoyennes et les citoyens à se mobiliser
	pour amplifier ces actions qui ont démontré leur pertinence tant dans les méthodes de jardinage au naturel que pour l’Amap et l’installation de maraîchers et fermiers.
	pour faire bouger nos politiques localement et aussi plus globalement (ex : appel pour un Pacte Finance Climat Européen)
	Il y a environ 10 ans, commençait l'aventure du Champ à l'assiette , collectif de consommateurs soucieux de leur santé et des modes de production de l'alimentation !
	L'interpellation du film "nos enfants nous accuseront" a résonné dans nos réflexions. Une Amap, mais sans producteurs locaux c'est difficile….. Et voici que la famille Grosrenaud a besoin d'un coup de pouce pour pérenniser la ferme de Longeval. C’est l’élément déclencheur pour créer une AMAP (exclusivement fromagère !!! beaucoup n'y croyaient pas trop) mais une Association pour le Maintien d'une Agriculture paysanne dans cette situation nous semblait une évidence.
	Et l'AMAP fonctionne  toujours avec ses producteurs diversifiés (légumes, fromages de diverse nature, œufs,volailles, pains, miel.  Aujourd'hui, Laurie arrête sa production et passe le relais à Anaïs qui commence l'élevage des chèvres. Nous accueillons aussi Laurent, Murielle, Jean-Pierre, Julien.. qui vont répondre à la demande des consommateurs désireux de produits de qualité en circuit court.
	mobiliser, films « Qu'est ce qu'on attend ? », « 0 phyto, 100% bio», Participation à des marchés (environ 6/7) par les Incroyables Comestibles,  Soutien à Dom Henry, campagne «Sauvons le sol »  :avec la conf' paysanne à la « campagne à la ville».

