Colibris 01 Bresse Revermont
Groupe Agriculture/Ecologie du 18 avril 2016

Devant l’ampleur de notre projet « une ceinture verte autour de Bourg en lien avec les Incroyables
Comestibles », nous avons pris le parti de consacrer nos réunions plénières mensuelles à faire le
compte rendu des différents contacts entrepris dans le mois et des réunions intermédiaires des 2
sous-groupes de travail que sont « La ceinture verte » et « Les incroyables comestibles ».
1 – Compte-rendu de la visite à Isabelle MAISTRE, adjointe au maire de Bourg en Bresse en
charge notamment du développement durable, le 4 avril.
L’accueil a été intéressé et l’adjointe avait convié plusieurs fonctionnaires de la mairie. Au cours
d’une prochaine réunion en juin, Isabelle MAISTRE s’est engagé à faire connaître à Colibris les
terrains disponibles, sur lesquels on pourrait envisager des cultures de façon provisoire ou
pérenne.
2 – Compte rendu d’une réunion de travail du groupe AGRICULTURE/ECOLOGIE du 14
avril.
Nous étions 5 participants. A l’issue de cette réunion, nous avons décidé de poursuivre la
consultation des élus et organismes s’occupant d’agriculture sur le bassin de Bourg en Bresse
pour qu’à force de persuasion, le projet de ceinture verte devienne le-leur et pas seulement celui
des petits colibris. Nous avons décidé
-

-

-

D’aller voir CAP3B, le syndicat mixte qui regroupe 8 communautés de communes, soit 93
communes pour 136 000 habitants. C’est ce qu’on appelle le Bassin de Bourg en Bresse.
Ce syndicat mixte porte le CDDRA, Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes, mais
aussi le Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural (PSADER),
http://www.cap3b.fr/
De demander un rendez-vous aux maires des communes voisines de Bourg que sont
Péronnas, Saint Denis, Viriat et Montagnat.
D’aller voir le projet de Naturopôle en Chautagne (73), http://www.epfl73.fr/ficheoperation/naturopole.
D’aller Voir un projet de ferma maraîchère test à Besançon :
http://www.besancon.fr/index.php?p=1054

Nous aurons une prochaine réunion le 26 mai pour commencer à rédiger notre projet en forme
d’argumentaire pour le faire connaître aux décideurs.
3 – Compte-rendu des réunions des Incroyables Comestibles.
Le concept consiste à faire pousser des légumes en ville selon les principes de la permaculture.
Tout le monde cultive et tout le monde récolte sur le principe du partage et de la gratuité. Une
première expérience a eu lieu l’an passé devant la Maison de la vie associative. Geneviève a
constitué une petite équipe de bénévoles et souhaiterait que l’expérience se développe. Des
contacts sont en cours avec des structures (centres sociaux, entreprises d’insertion), mais il
faudrait d’avantage d’initiatives citoyennes. Des lieux nouveaux sont en vue (le Bastion, au centreville et le square Montesquieu au quartier des Vennes. Ce projet des Incroyables Comestibles

devrait servir de vitrine pédagogique pour amener les habitants à s’intéresser à la production
locale de légumes pour demain être les acteurs et/ou les clients des agriculteurs à installer sur la
ceinture verte.
4 - Echange sur des dates
-

Dimanche 1er mai : troc de plantes au musée du Revermont à Cuisiat, organisé par le SEL
Bressan et Solimence
Samedi 28 mai : journée des Incroyables Comestibles à Bourg et portes ouvertes au jardin
de la Providence (jardin familial bio, rue de la Providence)
On va demander à participer à la Foire Bio du mois du dimanche 23 octobre 2016. Projet
qui devrait concerner l’ensemble des Colibris et pas seulement notre groupe.

5 - Questions diverses
-

-

Do Passeri trouve scandaleux que les déchets des agriculteurs tels que les big bag
contenant les engrais finissent en fumée ou enfouis. Il existe une collecte des déchets des
agriculteurs, mais est-elle suffisamment développée et connue ? L’enquête reste à mener.
Un début : http://www.adivalor.fr/
Bénédicte et Denis CERTAIN-BRESSON publient depuis quelques mois, une lettre
donnant des trucs et astuces en matière de consommation. Leur dernière trouvaille :
couper en 2 les pastilles de lessive pour lave-vaisselle, et ça lave aussi bien ! Cette lettre
sera envoyée à l’adresse mail de Colibris qui la fera connaître à ses abonnés. Une
publication qu’on peut alimenter par nos propres idées en les envoyant à
certainbresson@sfr.fr
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