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Économie écologique et solidaire …
     …Une autre voie pour donner un devenir à notre 
planète: Ce numéro d’Oeil de Lynx s’intéresse à ces initiatives 
économiques et sociales dites alternatives qui en sont les 
prémisses.  

AMAP, Eco-construction, Echanges Sel etc.… Ces pratiques 
collectives ou individuelles sont de nature et échelles diverses 
mais elles ont en point commun la volonté d’individus et 
des groupes sociaux de mettre en œuvre dès aujourd’hui, 
des modes de consommation, d’échange et de solidarité 
ainsi que des règles sociales respectueuses de l’individu et 
durables pour notre planète.

Nous sommes sensibles à ces démarches dans une région au 
riche passé coopératif et comme associatifs écologistes nous 
y adhérons car nous sommes persuadés que le devenir de 
la préservation de la nature et de l’environnement passera 
par des modèles économiques et sociaux différents. De plus 
ces réalisations sont une expérimentation concrète de ces 
modèles et la possibilité pour des citoyens engagés de mettre 
leurs convictions en pratique.

Quant à ceux qui considèrent ces mouvements comme 
marginaux donc sans avenir ce sont les mêmes qui 
regardaient du même œil condescendant ces autres 
alternatives écologiques que certains initiaient il y a une 
quarantaine d’années… :  les énergies renouvelables.

S’intéresser à ces pratiques alternatives c’est donc aussi 
s’interroger sur nos comportements sociaux, notre regard 
sur le monde et la place que les humains y doivent tenir : 
c’est la réflexion globale qui sous tend ce document.

       Jacques Maillard
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Intro
Nous ne ferons pas, dans ce bulletin, le tour de l’en-
semble des pratiques alternatives qui se sont déve-
loppées ces dernières années autour de valeurs qui 
marient notamment alter mondialisme, écologie, lutte 
contre la société de consommation etc…  Un livre n’y 
suffirait pas,
 Vous trouverez par contre dans ce numéro quelques il-
lustrations des initiatives citoyennes près de chez nous.
De l’agriculture à notre façon de consommer, du co-
voiturage au télétravail, il est possible aujourd’hui de 
vivre différemment d’hier et de se détacher doucement 
de notre société du « consommer toujours plus » … 
et donc polluer toujours plus ! Même concernant les 
loisirs, le tourisme devient durable et solidaire, avec 
parfois quelques pièges à la clé d’un point de vue écolo-
gique, on peut effectivement s’interroger sur un séjour  
éco-touristique avec un aller-retour en avion sur une 
durée de quelques jours, voire d’un week-end ! 
Bref, sans devenir jusqu’au-boutiste et adepte acharné 
de toutes ces alternatives,  il y a sans doute moyen de 
trouver dans tous nos gestes du quotidien et plus glo-
balement dans notre mode de vie, quelques idées pour 
un mieux vivre ensemble dans une économie plus fru-
gale. 

Un peu de vocabulaire à connaître dans le domaine 
de la consommation ou plutôt de la non-consom-
mation ! 
freeganisme ou gratuivorisme: Née en 2002 aux Etats 
Unis, cette forme d’activisme consiste à récupérer tout ce 
qui peut l’être et notamment les denrées alimentaires jetées 
par la grande distribution parce que périmées ou non ven-
dables. Si la pauvreté a entrainé depuis fort longtemps une 
pratique dont la finalité est similaire, appelée le glanage, 
notamment sur les marchés, certains ont souhaité montrer 
par ce geste leur volonté de dire non au gaspillage alimen-
taire dont les chiffres font tourner la tête quand on sait 
qu’environ ¼ des aliments achetés sont jetés et qu’un tiers 
des aliments produits pour la consommation humaine est 
perdu ou gaspillé. (source Ministère de l’agriculture)

Les bons plans pour éviter aussi le gaspillage alimentaire: 
l’art d’accommoder les restes:  http://alimentation.gouv.fr/
recetteantigaspi

locavore : le concept : consommer des produits dans un 
rayon de moins de 200/250 km de son domicile. Cet acte 
induit la promotion d’une agriculture diversifiée et non 
monospécifique  et une empreinte carbone moindre du fait 
que le déplacement du produit est limité pour arriver du 
producteur au consommateur. Aujourd’hui,  des marchés 
et des épiceries locavores voient le jour régulièrement en 
France.

Agriculture
Terre de liens - Consommer bio et local ?
Du bio dans les cantines, des produits du terroir chez les producteurs, ou tout simplement pas de pesticides dans 
nos assiettes ! 

Les préoccupations écologiques et alimentaires nous amènent à consommer plus sain, acheter local et privilégier 
les produits de saison. Et pourtant... ce noble programme semble bien ambitieux dans un pays qui consacre moins 
de 3 % de ses terres aux cultures biologiques. La situation agricole à travers l’Hexagone reste préoccupante : 
chaque semaine, 200 fermes disparaissent et 1 300 hectares de terres sont bétonnés. Côté prix, le foncier agricole 
a bondi de 40 % en dix ans… 

Comment, dans un tel contexte, permettre à de jeunes agriculteurs d’assurer la relève agricole dans notre pays ?

Inventer ensemble des solutions atypiques !

Enrayer la disparition des terres agricoles, freiner la spéculation, alléger le parcours d’installation des agriculteurs 
et encourager les installations en agriculture biologique ou paysanne, c’est ce que propose Terre de Liens, un 
mouvement porté par des milliers de citoyens préoccupés par l’avenir de la terre et décidés à agir concrètement. 

A travers 20 régions de France, Terre de Liens mène un travail de terrain qui porte ses fruits. Atypique, ce 
mouvement citoyen associe dynamique associative et outils financiers innovants. Grâce à l’épargne solidaire et 
aux dons, Terre de Liens acquiert des terres agricoles puis aide des paysans à s’y installer pour y pratiquer une 
agriculture favorisant la biodiversité et le respect des sols.

Le mouvement Terre de Liens recrée ainsi du lien entre paysans et citoyens, et préserve la vocation agricole des 
terres à travers les générations. L’initiative répond à de fortes attentes : en quelques années à peine, plus de 6 000 



citoyens ont rejoint le mouvement, près de 150 agriculteurs ont pu s’installer et presque 2 000 hectares ont pu 
sortir de la spéculation pour être dédiés à des pratiques agricoles responsables.

Faites pousser une ferme près de chez vous ! Déjà 2 fermes dans le Jura !

Maraîchage biologique, paysans boulangers, productions laitières et fromagères, apiculture, arboriculture, plantes 
aromatiques et médicinales... ces projets ont besoin de terre !

Les Dolomies 
Témoignage de Céline Gormally, installée en viti-viniculture sur 
Passenans
Tu as fait appel à Terre de Liens, alors que ta famille et toi aviez les 
fonds pour acheter cette parcelle… 
Oui, nous connaissions Terre de Liens. Monter un GFA nous paraissait 
compliqué, et puis nous étions en total accord avec le projet de 
l’association. Etre propriétaire n’est pas un but en soi, ce qui compte 
c’est la pérennité de notre travail. Nous voulions une garantie que ces 
terres resteraient en bio après nous. 
Peux-tu expliquer comment a évolué la terre, depuis la conversion 
(biodynamie) ? 
Les vignes étaient désherbées en plein, la terre pas travaillée. Elle était 
tassée, anguleuse. Aujourd’hui, elle est beaucoup plus souple. Et les 
rendements redeviennent satisfaisants.
Pour en savoir plus sur l’exploitation de Céline : www.les-dolomies.com

La ferme du Jointout 
Située à la frontière de la Saône-et-Loire et du Jura (Torpes 71 et Chapelle-Voland 
39) le projet démarre sur la ferme laitière de Gabriel Rebouillat « qui ne voulait pas 
transmettre sa ferme à des gens qui feraient n’importe quoi ».
Les acteurs du projet : 
- Le GAEC du Jointout : en agriculture biologique. Yan élève des brebis, Adèle élève 
des chèvres, tous les deux transforment leur lait en fromages, yaourts … et Thomas 
cultive des légumes. La Foncière Terre de liens a acheté une quarantaine d’hectares 
ainsi qu’une maison d’habitation et des bâtiments d’exploitation qu’elle loue au GAEC.
- La SCI «Les Pieds sur Terre» (éco-hameau) qui a acheté une partie des terres dans 
le but de construire un éco-hameau
- L’association Du Grain à Moudre qui a pour but d’animer le lieu et propose des 
animations locales 
La collecte d’épargne n’est pas terminée ! Soutenez cette installation en souscrivant à 
la Foncière et en participant au groupe local Terre de liens en cours de constitution 
autour de la ferme ! 

Pour faire vivre un réseau d’exploitations écologiques à taille humaine et recréer un maillage d’exploitations 
agricoles au plus près des villes, vous pouvez agir ! 
• adhérez à Terre de Liens Bourgogne Franche-Comté, participez à des actions locales, impliquez-vous dans les 
projets d’installation...
• devenez actionnaire solidaire (à partir de 100 euros, et avantages fiscaux) 
• faites un don (montant libre, et avantages fiscaux) 

Aidez nous à protéger la terre : rejoignez Terre de liens
Association Terre de Liens Bourgogne Franche-Comté

Siège social : 19, rue du 4 septembre, 39800 Poligny - bfc@terredeliens.org
Antenne Franche-Comté : Jude SPAETY, 09 70 20 31 23
Antenne Bourgogne : Magali SALIERES, 09 70 20 31 12
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Les AMAP, qu’est-ce que c’est ?
Vous avez un médecin de famille ? Si vous cherchez un fermier de famille C’est l’AMAP, qu’il vous faut ! 
Ces quelques lettres sont désormais connues de tous ;
Cela signifie : Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
L'important dans le titre c'est le mot « maintien » parce que l'agriculture productiviste a fait mourir l'agriculture 
respectueuse des hommes et de la nature. Une AMAP ce n'est pas un rayon de super marché à la campagne, c'est 
le regroupement de personnes conscientes de l’urgence des enjeux de santé de sa famille et de santé de la planète.  
Bigre ! Ce n'est pas une fantaisie de Bobos, c'est une adhésion, c'est un engagement c'est un acte politique majeur. 
Dans le Jura il y a dix AMAP regroupant chacune entre 30 et 40 familles.
Ensuite ce sont les mots : Agriculture Paysanne qui signifie confiance dans la nature s'il y a pratique sans pesticides, 
sans engrais chimiques, sans désherbants, sans insecticides; La livraison de produits de saison est également un 
des principes fondamentaux des AMAP.

L'agriculture paysanne doit permettre à un maximum de paysans 
répartis sur tout le territoire, de vivre décemment de leur métier en 
produisant sur une ferme à taille humaine une alimentation saine 
sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. Elle doit 
participer avec les autres citoyens, à rendre le milieu rural vivant 
dans un cadre de vie apprécié de tous. 
Les AMAP sont nées au Japon par la volonté de femmes qui se sont 
révoltées contre l'alimentation suspecte qu'on leur faisait acheter 
pour nourrir leurs enfants.Très vite, dans les pays Anglos saxons, 
cette pratique s'est développée devant les usages mortifères de 
pesticides et autres produits toxiques incorporés dans l'alimentation 
humaine, par des pratiques agronomiques de types industriels.
Comment cela fonctionne : il y a création d'une association classique.
Ensuite un contrat solidaire est passé avec le paysan, choisi par les 

membres de cette association pour les bonnes pratiques de son métier. Dans ce contrat les membres de l’association 
et le paysan signent un engagement très strict concernant les prix pour une année entière et pour la présence 
effective du paysan au moment de la distribution de ses produits. Les familles sont également engagées à accepter 
les aléas météorologiques et sanitaires qui pourraient survenir dans la ferme. Le paysan invite une fois par an les 
familles dans sa ferme offrant aux amapiens de l'association l'occasion de prendre conscience du travail réel du 
paysan !
Enfin sur le plan financier les AMAP offrent un avantage considérable puisque les livraisons sont payées d'avance 
pour permettre au paysan d'acheter ses fournitures courantes évitant d'avoir recours aux emprunts coûteux près 
des banques.
Les distributions des produits de la ferme donnent lieu chaque semaine à une belle rencontre conviviale dans 
les champs où les enfants se familiarisent avec la vraie forme et la vraie couleur des carottes des oignons et des 
épinards...
Faut il le redire encore les AMAP sont des militantes de la « distribution en circuit court » Il est évité de prendre 
de nouveaux adhérents qui habitent à plus de 25 km de la ferme pour limiter les consommations de carburant et 
les pollutions qui font tant de ravage sur notre santé.
La pratique des AMAP résout partiellement la question du revenu du producteur et du fameux pouvoir d'achat 
des familles puisque aujourd'hui il est prouvé que jamais un paysan n'a aussi bien gagné sa vie que dans une 
AMAP et que les citoyens n'ont pas de meilleurs prix que dans une AMAP avec une qualité introuvable dans la 
grande distribution.
Etienne CANALE 



Echanges
Du SEL sans taxe ou comment pimenter son quotidien de façon solidaire.
Le SEL.(Système d'Echange Local) est basé à l'Agence Quoi de Neuf, avenue Thurel, à Lons le Saunier. Quoi de 
neuf est une association culturelle et décalée dont la raison d'être est de rassembler des publics variés autour de 
projets souvent singuliers mais rassembleurs. Les adhérents de Quoi de neuf se retrouvent dans un lieu baptisé 
l'Agence.

Nous l'appelons aussi banque du temps.

L'idée de départ est simple : je t'aide, tu m'aides, on s'aide. Rendre service, se sentir utile et pouvoir compter sur 
des autres quand on en a besoin. Partageons notre temps. 

Donner de son temps sans contrepartie, à la longue c'est un peu frustrant. Demander de l'aide, ce n'est pas toujours 
facile. Alors on met notre temps en commun.

Comment cela fonctionne ?
Le principe est copié sur celui d'une banque. Chaque adhérent dispose d'un compte de temps, et d'un carnet à 
souche. Aucune commission n'est prise par l'association. Quand un adhérent a besoin d'un coup de main, il affiche 
une annonce. Quelqu'un est intéressé pour aider? Il se présente à la date et au lieu prévu sur la fiche, après avoir 
contacté l'annonceur pour éviter les sureffectifs. L'opération se fait et chacun remplit sa fiche. L'annonceur est 
débiteur de temps et l'aide est créditeur. Lors d'une prochaine intervention, l'annonceur sera sans doute volontaire 
pour aider une tierce personne, afin de combler son débit de temps.

Les échanges ne sont pas forcément symétriques : le temps emprunté n'est pas forcément redevable à la même 
personne qui vous l'a avancé. C'est une comptabilité du temps qui est centralisée au sein de l'association.

C'est assez étrange : dans un premier temps, l'annonceur ne connaît pas forcément l'intervenant qui s'est proposé 
d'intervenir. L'association est le garant moral des adhérents et permet, par ce biais de faciliter des rencontres entre 
divers intervenants de milieux parfois assez différents.

C'est par ce mode de fonctionnement et aussi par le temps consacré au sein de l'association, que nous réalisons un 
autre objectif, très important pour nous : nous recréons un réel lien social. Les activités du SEL ne se limitent pas en 
effet aux échanges de services, l'animateur met aussi en place des animations et des activités (repas convivial, sortie 
de groupe) pour permettre aux adhérents de se rencontrer. Nous nous découvrons les uns les autres, apprenons à 
nous connaître, de plus en plus, de mieux en mieux. Notre réseau social se constitue de façon continue, avec des 

gens de bonnes volontés et de tous 
horizons.

Quelques précisions :
Les services rendus ne doivent 
pas faire appel à des compétences 
professionnelles : un informaticien 
ne peut pas donner du temps 
informatique. 

La seule valeur prise en compte 
est bien celle du temps, quelle que 
soit la qualification ou la technicité 
demandée : une heure de repassage 
contre une heure d'expertise 
comptable par exemple.

Alain Chrétien 
Association Quoi de neuf
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Un peu de philo
Alternative métaphysique
Méta...quoi ?

Projet pompeux en apparence, mais incontournable si l’on veut que les autres alternatives présentées dans ce dossier aient 
une chance de devenir un jour la norme. Qu’est-ce qu’une métaphysique ? Une conception de la nature du monde et des êtres 
qui le composent, et donc une manière de rassembler et de distinguer, bref de « ranger » la réalité dans des cases. 

Les deux grands types de métaphysique (Stéphane Ferret, dans Deepwater Horizon1)

Moi je...
La « métaphysique H » est centrée sur l’homme, considéré comme une espèce à part dans le règne animal. Présente depuis 
l’Antiquité grecque en occident, exacerbée par le christianisme, mondialisée aujourd’hui, elle est la conception dominante 
qui oriente notre morale et notre politique, bref tout notre rapport à l’autre, et surtout à ce que nous appelons la nature. 
La nature ici représente tout ce qui n’est pas l’homme, tout ce qui n’a pas été créé par l’homme; le reste relève de la culture. 
L’être humain se vit, dans cette conception, comme une exception au milieu des autres espèces : seul être doué de liberté, de 
conscience, d’un degré d’intelligence supérieure, sujet de droit, capable de transformer son milieu et de se transformer lui-
même, il est sorti de la nature, il ne lui appartient plus. Par conséquent, s’il doit la protéger, c’est uniquement dans son propre 
intérêt, en pensant par exemple aux « générations futures » ; s’il doit s’abstenir de traitements cruels envers les animaux, 
c’est parce que cela pourrait l’inciter à les reproduire sur un autre être humain; s’il doit préserver tel paysage, c’est parce 
que celui-ci est susceptible d’être contemplé par des yeux humains (seuls à être sensibles à la beauté…). Le droit français, 
mais également les principes du développement durable sont donc, on le voit, empreints de métaphysique H. Or cette 
conception du monde ne permet pas de résoudre la crise écologique actuelle : premièrement, c’est bien parce que nous avons 
eu tendance à considérer l’homme comme une espèce à part dotée de capacités démiurgiques² que nous en sommes arrivés 
là; deuxièmement prendre l’homme comme référence fondamentale nous enferme dans un égoïsme d’espèce (spécisme) qui 
ne permet pas à chacun d’intégrer intimement des comportements respectueux de la nature; tous les principes de respect et 
de protection se heurtent sans cesse, dans la pensée occidentale, à ce préjugé ancré que l’homme reste quand même supérieur 
à toute autre considération. 

Partie d'un tout...
Quant à la « métaphysique non-H », elle nous est nettement moins familière. On peut la qualifier d’ « a-centrique » : elle 
n’est pas centrée sur l’homme, ni sur une autre espèce; elle prend en compte la totalité des êtres, et les considère comme 
appartenant à un même tout, nommé « nature ». Dans cette conception, l’homme n’est qu’une espèce parmi d’autres, qui ne 
doit pas recevoir un statut particulier; ce qu’il est, ce qu’il fait relève de processus naturels. Nous ne sommes pas seuls au 
monde, ou en face du monde, mais dans le monde, et nous n’y sommes pas dominants. La nature a une valeur en soi, et l’être 
humain n’a pas tous les droits sur elle. Cette théorie paraît à priori simple et séduisante, mais a des conséquences morales 
redoutables : si tous les êtres ont une même valeur, il devient moralement impossible de sacrifier un animal pour sauver un 
homme, par exemple. Cette conception a pu aboutir, dans les courants récents de la « deep ecology », à un anti-humanisme 
qui considère la nature comme un sanctuaire à préserver des agressions de l’homme, parasite certes naturel mais nuisible, 
et dont il faut même, pour certains, envisager la disparition progressive (on revient d’ailleurs ici paradoxalement à l’un des 
principes de la métaphysique H, puisque l’homme est mis à part du reste de la nature).

Repenser notre place... 
Stéphane Ferret montre pourtant qu’il faut prendre au sérieux cette  « métaphysique non-H ». Si l’homme n’est plus au centre 
du monde, cela ne signifie pas pour autant que tout a la même valeur ; il faut repenser les cases dans lesquelles nous rangeons 
le réel, trouver de nouveaux critères pour distinguer les êtres et leur accorder une valeur propre (notamment traduisible en 
terme de « droits »). Par exemple, on pourra distinguer l’éléphant, être conscient capable de souffrir, de l’arbre, et lui accorder 
un respect et des droits particuliers; et l’arbre, qui a un potentiel interne de développement, un intérêt à vivre, devra être 
également distingué d’une roche; enfin certaines entités, comme une montagne, ayant une « présence lourde ou éminente » 
pourraient également recevoir une valeur particulière, et donc un droit à exister. Il nous faut repenser le monde, sans porter 
l’homme aux nues ou le traîner dans la boue, de manière posée et réfléchie, car c’est de la manière dont nous voyons le monde 
et dont nous attribuons une valeur aux choses qui nous entourent que découlent nos faits et gestes. Nous ne parviendrons 
jamais à faire respecter vraiment l’écosystème d’un lac à quelqu’un qui ne perçoit pas ce lac comme respectable en soi, et qui 
persiste à le voir comme une réserve d’eau, de poissons, et un joli paysage à montrer à ses enfants. Nous n’avons pas le choix, 
il nous faut tous changer de métaphysique.  
          Frédérique Fouillet, Adhérente
1. Stéphane Ferret, Deepwater Horizon, Ethique de la nature et philosophie de la crise écologique, 2011 (livre très intéressant mais 
difficile d’accès ; pour un bon exemple de la « métaphysique non-H », lire Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables)
2. démiurge : dieu créateur de l’univers, dans diverses religions.
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D'un autre usage de la nature
La lecture des ouvrages de certains écrivains naturalistes des siècles précédents, qu'ils soient américains (Grey owl, Aldo 
Leopold, Dan O'Brien... et pour certains d'éminents chasseurs !) ou européens (Robert Hainard, Théodore Monod...) donne 
forcément à réfléchir sur nos liens par rapport à la nature et à ses expressions.
Ces personnages émérites peuvent tout aussi bien être qualifiés « d'écophiles » (amoureux de la nature) qu'écologistes (au 
sens premier du terme c'est à dire ayant une connaissance aiguisée de la nature). Ils développent tous sans exception une 
perception des phénomènes naturels mêlant compréhension, respect et humilité. Cet état d'esprit provient d'une profonde 
observation de la nature qui, jour après jour, saison après saison, année après année, les imprègne, presque inconsciemment, 
insidieusement, d'un savoir être et d'un savoir faire dans la nature. Cela nous déroute, nous déstabilise dans les acquis 
intellectuels et comportementaux que nous pensons être valables.
Car ce qui les différencie de nous, que l'on soit chasseurs, pêcheurs, photographes ou naturalistes, c’est l'angle d'approche 
qu'ils ont développé vis à vis de cette nature dont nous faisons tous partie.
Au delà de se dire naturaliste, il faut également l'être et l'appliquer. Nous consommons la nature, nous ne la vivons pas.
Aldo Leopold pose notamment la question de la communauté à laquelle chacun d'entre nous a conscience d'appartenir. 
Selon lui, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas, qu'appartenir à cette communauté humaine qui consomme, exploite, 
jouit de la nature d'un territoire et ce à son seul profit. Nous vivons dans une communauté bien plus large, une communauté 
de vie constituée d'une multitude d'êtres vivants et de leurs interrelations entre eux mais aussi entre eux et le non vivant.
Cette perception que l'on peut facilement penser applicable dès lors que l'on réside dans des territoires majoritairement 
sauvages, à la grande faune abondante et aux phénomènes naturels saisissants est pourtant à portée de main.
Là est tout l'enjeu de cette manière d'être, également applicable sur nos espaces anthropisés, ruraux comme urbains. La 
nature est-elle aujourd'hui uniquement présente sur les hauts crêts jurassiens ou au fond des lacs glaciaires ? Bien sûr que 
non. Elle est omniprésente aussi bien sur une place du centre ville lédonien, que dans le sol d'une pâture ou dans l'eau de 
source surgissant d'un lavoir.
Faire propre. Combien d'environnementalistes tondent inlassablement leur pelouse pour ne plus avoir à supporter la moindre 
herbe non désirée ?
Gérer la faune. Combien de chasseurs pratiquent cette activité pour assouvir leur domination sur les représentants parmi les 
plus emblématiques de la nature sauvage ?
Nourrir les oiseaux en hiver. Combien d'ornithologues consomment des dizaines de kilos de tournesol disposés dans un 
endroit pensé par eux et pour eux ?
Apprécier un paysage. Combien de promeneurs se nourrissent de panoramas à travers les trophées photographiques ramenés 
à leur domicile ?
Si l'on veut rendre service à la nature, il ne s'agit pas de donner des leçons aux autres (ce que je suis en train de faire !). Il s'agit 
plutôt de commencer en premier lieu par penser à cette communauté, apprendre à l'observer pour la comprendre, l'apprécier 
et la respecter pour ce qu'elle est. 
Vincent Dams, 
Chargé de missions à JNE
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Festival 
LES RESISTIVES, un nouveau festival éco-citoyen dans le Jura

Nouvel acteur dans le champ écologique et citoyen, le Collectif Citoyens Résistants 
(CCR) de Champagnole, est essentiellement connu pour sa mobilisation contre 
l’installation de 3 hypermarchés sur la commune de Champagnole.  L’objet du collectif 
est cependant beaucoup plus large ; il souhaite réfléchir et participer localement à 
la transition écologique dans le domaine de l’alimentation, l’énergie, le transport, les 
évènements et les déchets.

Les membres du CCR, constitués en groupe de travail, souhaitent passer des idées aux 
actes en partageant des moments militants, engagés et festifs. Les Résistives sont nées 
de cette volonté de réunir les acteurs locaux se mobilisant pour une société plus juste 
et solidaire.

Le CRR aurait aimé organiser cette fête à Champagnole, sur le Mont Rivel, mais 
le maire, peu enclin à aider le collectif, a refusé de mettre à disposition les terrains 
communaux pour… des raisons écologiques ! Le CCR s’est donc orienté vers la 
commune de Besain, plus favorable à aider l’association notamment par un soutien 

logistique. Plusieurs habitants du village se sont également impliqués spontanément.

La fête des Résistives est fixée le week-end suivant la Fête du lac, organisée depuis plus de 20 ans par le Comité des fêtes de 
Besain, afin d’utiliser les terrains mis à disposition pour cette occasion. Cette année, les Résistives ont eu lieu le 28 juillet.

Les Résistives, c’est une fête éco-citoyenne associant un marché paysan, des animations, un village associatif et des concerts. 
Organisée en plein air, la fête est dépendante de la météo. L’édition 2011 avait d’ailleurs dû être annulée pour cause de 
mauvais temps.

Les producteurs participant au marché paysan sont pour la plupart en bio et/ou à proximité de Besain. D’autres sont invités 
pour leur implication dans les actions du CCR.

Un espace restauration et des barbecues sont mis à disposition afin que chacun puisse déguster les produits proposés par les 
producteurs.

Dès sa création, le collectif a dû compter sur le soutien d’associations plus importantes, tels que JNE, pour mener ses actions 
locales. Il lui a donc semblé naturel de réunir les acteurs locaux dans un village associatif afin de chacun puisse échanger, 
débattre sur les thématiques qui lui sont chères telles que la citoyenneté, l’énergie, l’environnement ou la solidarité. 

A partir du début d’après-midi, des animations, des ateliers et des balades nature sont organisés par les associations. C’est 
l’occasion d’apprendre à monter un four solaire, de s’initier à l’espéranto ou encore aux premiers pas de danse folk. Les balades 
permettent de découvrir les plantes locales à usage médicinal mais aussi les amphibiens et les insectes présents autour du lac.

Pour le côté festif, des concerts sont organisés en 
fin d’après-midi avec des amis musiciens jouant 
bénévolement pour l’occasion : Cette année, 
SaBoBlAn (guitares), Gipsy Family (Flamenco), 
Mosskito (pop folk), Trois Petits Trolls (trad folk). 
Les groupes engagés  Jah Soldiaz (reggae) et Mad 
in Ska (rock-ska) clôturent la soirée.

Les Résistives se veulent éco-responsables par 
l’incitation au co-voiturage, une communication 
papier limitée, le tri des déchets, des gobelets 
réutilisables, la présence de producteurs locaux 
et de commerce équitable. L’entrée au festival est 
libre. Chacun paye le prix qui lui semble juste.

Stéphane Leng 
Pour le Collectif Citoyens Résistants 
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Pour conclure :
Mais c'est bien sûr...il y a un autre chemin !
Il y a toujours une alternative, tout le monde connait cet aphorisme fameux.
« Quand vous êtes devant deux solutions possibles, choisissez toujours la troisième »
Il y a toujours une alternative ! Cette affirmation semble trop péremptoire et pourtant, à bien observer nos modes 
de pensées, notre culture dominante nous a conditionnés à penser en binaire, c'est à dire en deux options dis-
tinctes possibles voire obligatoires. Nous faisons même l'hypothèse que ce mode de penser est d'origine militaire : 
une deux, une deux, une deux, des générations de petits français ont connu les joies du pas cadencé des casernes 
de la République.
C'est le mode de penser banal, courant, du monde des affaires et de la politique de l'école....
Juste- faux ; beau- vilain; riche- pauvre ; gentil-méchant ; les républicains-les démocrates aux USA   etc…etc.... 
Cela nous conduit à limiter les possibles et à faire des chemins mentaux très étroits.
Cette époque actuelle de grande incertitude que nous abordons avec méfiance nous amène à nous regarder penser 
le monde d'une autre manière. Nous voyons apparaitre la pressante obligation de penser « la complexité » .C'est 
une activité mentale intense contraignante qui nous met un peu dans l'embarras. La pensée complexe propose de 
nous donner comme horizon la prise en compte de données diverses, multiples et contradictoires. Les alternatives 
sont formées par l'acceptation des autres points de vue. Le mot « alter » veut dire « autre »C'est nommer une autre 
possibilité de choix. 
Passer dans la complexité c'est user des interactions subtiles d'un système, La complexité nous oblige de prendre 
en compte les mécanismes délicats de « l'organique »qui donne un autre visage à la lenteur des phénomènes de la 
Nature.
La raréfaction planétaire des matières premières, aujourd'hui, va inéluctablement ouvrir la conscience du recours 
aux alternatives, à tous les niveaux de la vie sociale et économique
La dégradation des bases de la biodiversité mondiale est aussi la porte ouverte pour le passage aux alternatives vers 
une vie plus frugale qui nous amène à regarder le monde comme un objet précieux et fragile.
Considérer les alternatives positivement va permettre de chasser de nos esprits la concurrence et la compétition 
qui deviennent les prédateurs les plus féroces nous poussant à voir « les autres » comme des adversaires voire des 
ennemis !  
Il n'est écrit nulle part que le fonctionnement du Monde ne peut répondre qu’à une seule vérité représentée par 
l'arbitraire et la dictature !
Mais au fait, y aurait-il une dictature de la pensée ? 
Etienne CANALE  septembre 2012 
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Page 10L’actualité de la fédération
Vie de la fédé
ASSEMbLÉE gÉNÉRALE 2012

Une soixantaine de personnes à l’AG, une trentaine sur la découverte de l’Ain l’après-midi (à pied et en kayak), 34 
personnes au débat « contrat de rivière » le soir. Un regret : n’avoir pas eu plus d’élus locaux, pas de représentants 
de la presse.

Election du bureau (élu à l’unanimité lors du CA du 13 juin) :

Président : Jacques Maillard

Secrétaire : Dominique Malécot

Trésorière : Joëlle Pienoz – Trésorière adjointe : Dominique Biichlé

Vice présidents : Daniel Bernardin, Patrice Bau et Michel Dubromel

Les réunions de CA se tiendront désormais tous les premiers mercredis du mois.

JNE invitera les associations membres à une réunion en septembre pour une remise officielle du guide des 
associations environnement/nature du Jura

DÉbAT PUbLIC 
Le « plateau débat public », qui découle du Grenelle II,  lequel fixe les modalités d’exercice de la démocratie 
participative, a pour objectif la conciliation des différents conflits d’intérêts ou d’usages constatés entre les acteurs 
de la société civile.

JNE a été retenue, avant que FNE Franche-Comté ne prenne le relais, pour piloter, à l’échelle de la Franche Comté, 
les actions de prévention et de concertation nécessaires au déroulement de ce programme. Ces actions sont 
financées par la DREAL, l’Agence de l’eau, le Conseil Régional.

Le premier débat contradictoire a eu lieu fin juin sur le thème des élevages porcins en Franche Comté. Jean-Yves 
Chalumeaux et Jacques Maillard représentaient JNE.

Le principe d’embauche d’une personne en septembre sur le dossier « débat public » a été validé au CA de juillet.

Un courrier a été envoyé au président du SCOT pour le relancer sur le projet de trame verte et bleue.

Relations avec les associations
Le « guide des associations » est consultable sur le site internet (présentation sous partie « association »). Une 
cinquantaine d’exemplaires papier sera transmis aux associations ayant participé, aux partenaires et à différentes 
structures et administrations jurassiennes.

grand cormoran : La commission départementale a autorisé le tir des jeunes sur la seule zone de nidification 
du Jura, l’étang Vaillant, site protégé par un arrêté de protection de biotope. Un courrier pour dénoncer ces tirs 
dérogatoires à l’effet non concluant a été validé par le CA de juillet. Le GOJ se mobilise également sur ce dossier et 
nous avons pu nous retrouver autour d’une action de communication le 30/07 sur le site.

PLU Lons le Saunier : le président de la société d’histoire naturelle du Jura a sollicité JNE pour demander le 
dossier mis à l’enquête publique. Le dossier lui a été transmis et nous avons nous-mêmes réagi  lors de cette 
enquête sur divers points.

grand public
Vincent a animé un chantier éco-citoyen d’enlèvement de pneumatiques à Soucia le 15 juillet en partenariat avec 
les Amis de la Rivière d’Ain.

Les Résistives : JNE a participé à cette manifestation du 28 juillet à Besain, avec un stand. 
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