
  

 accueil
Solidarité avec les « chercheurs de terre »

 Pour un territoire souverain, nourricier  et solidaire.

 par le collectif du Champ à l’assiette et le centre social « Escapade »

dans le cadre du Festisol  
et Alimenterre ; 

autres manifestations
22 la grosse carotte
28   14h 30 contes climat et hommes



  

 3’       déroulement  Ersin, Etienne (prises paroles, chrono )

10’  Pour un territoire souverain, nourricier  et solidaire.
Les priorités à défendre à PMA                         Ed
les chantiers du collectif

5’  en intro : video de 3mn de terre de liens 
Solidarité avec les « chercheurs de terres »

10’ présentation des chercheurs et Porteurs Maxence.+ ...

actions : constituer  des groupes, commissions 
( tables par thème ;  après les présentations)

 2’  -la recherche de terre Joel,  Maxence 
démarcher les communes ; Bethon, Audin, Grd cha, PMA, Arbouans ….
- fermes à transmettre (coquelicots, Vandoucourt,

- financement solidaire
 2’  par des actions dans GFA, ou SCI (JP la charme)
 2’ par Terre de liens Ed, JP

    tables  30 ’ terre, Maxence,  finances, JP;  écoles/jardins  Boris;

10’ calendrier 
 nos reu mensuelles tous les premiers mardi du mois : le 4dec
notre AG temps de partage avec les amapiens et amis 

le dimanche 9 février
d’autres RV   des visites de terrains des rv vers le CD,  colléges etc...



  

 

 Les priorités à défendre à PMA 
dans le cadre d’une transition écologique , actions climat ...

dans une démarche de solidarité 
(paysans/ consommateurs) ,

 avec les plus fragiles…..du local au global……
 
dans les domaines  

● de l’alimentation, 
● de l’agriculture, des jardins 
● de la santé , de l’organisation de l’espace, de l’eau, ….

 Les priorités de la société civile  à défendre à PMA 
lors du Contrat  de transition écologique, 
du plan alimentation territorial ; P A T

+ viser les municipales 



  

Pour une transition «ambitieuse et durable»
Réduire la précarité alimentaire : produire pour nourrir ici
Faciliter une transition vers un mode agricole paysan, nourricier 
agroécologique    avec moins de CO2 et de GES. 

Bon pour la santé, bon pour l’environnement , bon pour l’emploi

● Préserver les terres nourricières = gel des grignotages des terres 
protéger les ressources en eau ...versants,(Blamont)  zones humides...
● Favoriser les installations de producteurs bio, économes
● Aider les conversions (moins de maïs, soja, etc., ) les transmissions
● Etendre le «zéro phyto» sur tout le territoire en commençant par les 

terrains appartenant aux collectivités, à toutes les zones classées en U (non 
agricole), 

● vers les 100% de bio et local dans les cantines 
et immédiatement : 2 repas sans protéines animales, 60% de bio et local



  

 si agri relocalisée  sur Montbéliard 25000hab
830 paysans dont 190maraichers  ‘si objectif de 20 % 

en 10 ans  = 5 par an
-30 % de CO2 moins 20 % empreinte au sol ….

 parcel-app   
https://parcel-app.org/resultats-pour-lalimentation-relocalisee

https://parcel-app.org/resultats-pour-lalimentation-relocalisee


  

les dossiers  du collectif
Dossier 1

 un maraîcher vers le collège de Bethoncourt
4ha pour  alimenter la cantine
pour éduquer comme à  Mouans-Sartoux



  

les dossiers  du collectif

 dossier 2 

un pole ressources « jardins et bien etre » = un écopole alimentaire
de « maraîchers producteurs » // intervenants (éduquer, sensibiliser 

etc...
pour les collèges et écoles  de Petite hollande et Bethoncourt 

‘dossier cités éducatives et actionsjeunes CAF

 
 Autres Dossiers  à mener ….

une veille foncière
un maraîcher sous les panneaux solaires à Arbouans



  

Diapo 8 : échanges
Solidarité avec les « chercheurs de terres »  Maxence.+ ...
10’   présentation des chercheurs et Porteurs                                 

Maxence, Brice, Timothée excusé,  Paul
déjà installés : Murielle,  Nicolas, Virginie, Murielle, Régine ….  

           Jean Pierre,
 Hélène,

 les recherches  Joel,  Maxence 
  communes ; Audincourt 4ha,  Grand Charmont 4ha, Arbouans 3ha

fermes à transmettre : les coquelicots
sur Vandoncourt 
Christian, à Vaufrey



  

Diapo 10
2’   accès à la terre par un GFA ; expérience de Jean Pierre et 
Murielle

les parts sociales, les « actionnaires » à trouver ….

diapo 11
2’  ou 10’ terre de liens  présentation  h
ttps://www.youtube.com/watch?v=WliQQwNLxPMh

    tables  30 ’
terre, Maxence, 

 finances, JP; 

 écoles/jardins  Boris;

https://www.youtube.com/watch?v=WliQQwNLxPMh
https://www.youtube.com/watch?v=WliQQwNLxPMh


  

10’ calendrier , rendez vous 
diapo  12 inpact soirée du 27 à Etalans 



  

10’ calendrier 
 nos reu mensuelle tous les premiers mardi du mois
notre AG temps de partage avec les amapiens et amis 

le dimanche 9 février
d’autres RV ….

les groupes de travail ; notre site 
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