Réunion B.E.T. groupe Production et alimentation locales 08/02/2020 U Mucale

Présents : Joël, Sarah, Laurent, Frédérique, Abigail, Annie, et moi Charlotte
Ordre du jour : - banque de données: comment la faire avancer, par qui, etc….
- communiquer ensemble, travailler ensemble, site internet (espace privé?), validations etc….
- lancer l’appel à une recherche de local? Quand, comment?
- calendrier pour le projet jardins communaux / cantine, recherche en droit. Lien avec Pays de
Balagne qui a déjà beaucoup travaillé dessus.

RESUME DES POINTS FORTS :
- La communication dans ce groupe passera par des textos et des mails, tout
le monde n’ayant pas whatsapp
- Charlotte centralise les infos du groupe.
- Joel Bordage centralise les éléments à rajouter au site
- Chacun s’occupe de recenser les producteurs AGRICULTEURS de
Balagne afin d’alimenter une banque de données en ligne :
o Frédérique : miel,
o Laurent : œufs,
o Annie : petits ruminants et du fromage,
o Fabien : gros ruminants,
o Marie-Claude & Paul Marie (s’ils acceptent) : maraîchage,
o Sarah : vin,
o Charlotte : l’huile.
- Lancement sur FACEBOOK d’une recherche de local pour une coopérative
de consommateurs
- Travail de recensement des jardins communaux après les élections
- Travailler en lien avec PAYS DE BALAGNE , avec Abigail comme
« courroie de transmission ».

DANS LE DETAIL :
Communiquer entre nous : prendre en compte ceux qui n’ont ni whatsapp ni mms > mails et
sms. Est-ce cohérent d’utiliser Google ? Il existe d’autres outils type Qwant, Frama (qui
possède une fonction agenda utile)…
Qui centralise les décisions de ce groupe ? Il est décidé que pour l’instant ce soit moi
Charlotte qui ensuite ferai remonter lors des réunions entre « co-pilotes » des différents
groupes.
Recensement des producteurs de Balagne : possibilité de récolter de l’information sur les
documents publics d’Interbio Corse, Casgiu Casanu, Route des Artisans etc., mais chacun de
ces documents n’est pas complet dans le sens où c’est orienté vers un objectif précis qui n’est
pas le même que le nôtre, soit donner aux consommateurs la possibilité de se nourrir
localement, que ce soit bio ou non, quel que soit le type de produits/aliments… Il s’agirait de
remplir cette base de données avec l’accord des producteurs qui n’auraient rien à payer pour
cela. Cette base de données serait accessible à tous sur le site
balagneentransition.wordpress.com, et chacun d’entre nous serait chargé d’envoyer

directement à Joël les infos listées dans son propre domaine. Il est d’ailleurs décidé de
procéder par étapes pour éviter le découragement : dans un premier temps, recensement de
tous les produits alimentaires issus de l’agriculture locale. Dans un second et troisième temps
entreront dans la base de données les produits plus transformés, puis « non-alimentaires » (à
définir le moment venu). Le partage des tâches proposé est donc le suivant : Frédérique se
charge du miel, Laurent des œufs, Annie des petits ruminants et du fromage, Fabien (s’il
accepte) des gros ruminants, Marie-Claude & Paul Marie (s’ils acceptent) du maraîchage,
Sarah du vin, et moi Charlotte de l’huile.
Laurent rédigera la lettre-type à adresser aux agriculteurs afin de présenter Balagne en
transition, demander leur accord pour parution dans la base de données ainsi que toutes leurs
informations nécessaires, et enfin pour leur demander comment nous, citoyens, pourrions les
aider à vendre leurs produits.
Recherche de local : un appel facebook sera lancé sur la page de Balagne en transition. Sera
évoquée une « coopérative de consommateurs » pour ne pas effrayer. Groupe d’achats
communs ? Par exemple pour les noisettes de Cervione, la farine etc….
Chose pratique : Joël possède un listing des mails de toutes les mairies de Balagne, ce qui sera
bien utile dans cette recherche de local, mais également pour le ……………………................
Recensement de tous les jardins abandonnés dans les communes ! Notamment pour alimenter
les cantines.
Travail en collaboration avec le Pays de Balagne qui est un outil à la portée des citoyens.
Abigail y serait notre « courroie de transmission ». Une réunion du Pays de Balagne aura
d’ailleurs lieu le 24/02 avec un agriculteur participant au Drivulinu.
Lovina & Quentin terminent actuellement de travailler sur une charte à envoyer aux candidats
aux élections municipales qui auront lieu mi-mars. Donc demande de recensement des jardins
communaux abandonnés à lancer avant ou après ces élections ??? La situation sur ce dossier à
Calenzana est bloquée à ce jour, qui pour reprendre ce dossier ? Frédérique accompagnée de
Michèle Guidicelli par exemple ? Annie qui fait partie du conseil municipal ?
Prochaine réunion probablement vers avril.

