Colibris 01 Bresse Groupe Agriculture/Ecologie
Compte-rendu de la réunion du 19 janvier 2017 chez Martine DELHOMMEAU
Présents : Michel SARBACH, Martine DELHOMMEAU, Sylvie HEBERT, Jocelyne BERGEZ,
Charles VIEUDRIN
Excusé : Jean Michel DEFRANCE
Ordre du jour :
-

Point sur les avancées

-

Etablir une stratégie

-

Semaine de la Transition

1 – Point sur les avancées
Isabelle Epaillard a manifesté son intérêt et son engagement à nous fournir des infos sur les
terrains agricoles et naturels de la ville sous convention ou contrat, après en avoir référé à Isabelle
Maistre, adjointe qui a donné son accord pour quelle travaille sur cette affaire. Nous avons un plan
du zonage PLU de la ville mais qui devra être revisité à la lumière des projets de CA3B (la
nouvelle Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse).
2 - Etablir une stratégie
1. Continuer les consultations auprès des associations professionnelles agricoles : ADABIO,
Xavier FROMONT, agriculteur à Confrançon, vice-président du CLD. -> Martine
2. Promouvoir une agriculture écologique bio, locale et équitable… c’est-à-dire des
expériences qui tendent à satisfaire ces 4 critères, à l’occasion de salon et foires et
pendant la Semaine de la Transition (titre provisoire de l’événement). -> établir un
calendrier des manifestations pour anticiper et planifier notre participation -> Michel
3. Etudier le cas d’Albi dans le but d’y organiser un voyage d’étude et inviter des élus d’Albi à
venir témoigner à Bourg-en-B. ->Jocelyne
4. Etablir une veille auprès de la CA3B. Quelle politique d’aménagement du territoire ? quelle
agriculture, quelle place pour elle ? -> Charles + Jean-Michel
5. Faire du repérage sur le terrain à partir du zonage du PLU et du cadastre pour en vérifier
l’usage -> renvoyé à plus tard.
3 - Semaine de la Transition
Une manifestation nationale est programmée par les Colibris du 3 au 8 avril mais celle de Bourg,
qui sera organisée dans le cadre du Collectif pour une Transition Citoyenne, se concentrera sur
les 5, 6, 7 et samedi 8 avril. Les Colibris participeront selon leurs disponibilités. L’objet symbole de
communication de notre stand « commission agriculture-écologie » permettrait d’identifier le
thème « ceinture verte » : un pneu maquillé en vert (ou autre technique) encadrant le plan PLU de
B-en-B. L’animation porterait sur la comparaison en termes de bilan carbone, de charge en
pesticides et de valeurs éthiques entre 3 paniers de fruits et légumes « types » : agro-industriel,
local mais pas écolo, bio, éthique mais pas bio avec analyse des prix de revient de chacun, en

tenant compte des impacts sur l’environnement, sur la santé et sur l’emploi local (s’inspirer des
données FAO, du rapport Andrieu, etc...)
Idée de conférence : faire venir témoigner des élus albigeois (Jean-Michel Bouat, adjoint
écolo-centriste en charge du dossier) sur leur expérience de transition vers l’autosuffisance
alimentaire.
Prochaine réunion : mardi 7 février à 18 h 30 chez Jocelyne Bergez. Ordre du jour : préparation
des Journées de la Transition

