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 PROCHAINE AG DE TOURNUGEOIS VIVANT  

et DÉBAT SUR LE PROJET ECLAT 
La période de confinement nous a amenés à repousser la date de notre prochaine AG. Celle-ci aura lieu le 

mardi 29 septembre 2020, au Palais de Justice de Tournus, salle 15 à 18h précises 
La réunion se déroulera en 2 temps : 

Temps 1 : Assemblée générale annuelle de TOURNUGEOIS VIVANT 
Temps 2 : Débat sur le projet ECLAT (parc historique à Tournus) 

 
« PARCEL » C’EST QUOI ? 
C’est un outil web simple, ludique et gratuit, 
permettant d’évaluer pour un territoire donné les 
surfaces agricoles nécessaires pour se nourrir 
localement, ainsi que les emplois agricoles et les 
impacts écologiques associés à d’éventuels 
changements de mode de production agricole et/ou 
de régimes alimentaires (émissions de gaz à effet 
de serre, pollution des ressources en eau, effets sur 
la biodiversité…)  
Développé par Terre de Liens, la Fédération 
Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) et 
le BASIC, PARCEL invite les citoyens et les élus 
à se saisir des enjeux actuels de l’alimentation 
en leur proposant de « jouer » sur 3 des principaux 
leviers de durabilité de l’alimentation :  

• la reterritorialisation des filières 
alimentaires  

• les modes de production agricole  
• la composition des régimes alimentaires 

Plusieurs membres du groupe local Terres de Lien 
sont inscrits à une formation PARCEL qui se 
terminera en septembre. 

 

Bienvenue à L’EMBARQUETTE ! 
Nos amis du Café Associatif l’EMBARQU’ se sont beaucoup 
dépensés ces dernières semaines. Les travaux dans le local du quai 
Bardin ont beaucoup avancé et toute une organisation s’est mise en 
place. 
Le Groupe COM’ a de son côté pour tâche de publier 
régulièrement la « petite lettre » de l’Embarqu’, qui s’intitule tout 
naturellement l’EMBARQUETTE.  
Le numéro 1 est paru il y a quelques jours.  On y trouve un poème 
de papier, des nouvelles du Front de Saône, la recette du Kitchdi et 
des conseils pour vos jardins et aussi quelques adages qui invitent à 
la réflexion 
A Tournugeois Vivant, nous souhaitons longue vie à 
l’Embarquette.  

  POPSU : ça avance ! 

Les travaux sur la démocratie alimentaire en Tournugeois ont suivi 
leur cours pendant ces derniers mois, certes par nos outils 
informatiques et privés de contacts « de visu »… Nous avons mis à 
profit cette période si inhabituelle  pour  mettre au point notre façon 
de faire un diagnostic et de définir des pistes d’action concrètes pour 
favoriser le développement d’une alimentation saine pour tous. Il 
s’agit maintenant d’associer largement les habitants de Tournus et 
des communes alentours.   

Ainsi, quatre groupes vont être constitués d’une dizaine de 
personnes volontaires pour échanger sur les pratiques alimentaires 
et les freins ou les leviers à l’accès à une alimentation de qualité. Le 
premier groupe constitué de « citoyens engagés » va se réunir 
rapidement et tester ainsi la pertinence de nos questions. Un autre 
comprendra des parents d’élèves allant de l’école maternelle au 
lycée, posant ainsi la question au niveau des familles et des enfants. 
Un autre encore, avec les usagers de l’épicerie sociale et solidaire 
nous permettra d’envisager des pistes pour que toute personne du 
bassin de vie puisse bénéficier d’une alimentation saine. Enfin, nous 
aurons le point de vue des communes rurales grâce notamment à 
l’Assemblée des Habitants de Mancey et aux habitants d’autres 
villages alentours : une belle richesse de propositions et d’actions à 
venir à partager avec vous !  

 

 


