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TOURNUGEOIS VIVANT 
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 

 
L’année 2019 a vu la relance de l’activité et des projets de Tournugeois Vivant ainsi qu’un 
renouvellement complet des membres du Conseil d’Administration. 
Le projet présenté lors de la dernière AG en juin 2019 est celui d’une « Alimentation saine 
pour tous » sur le bassin de vie du Tournugeois. 
Les différents volets de ce projet sont : 
- La préservation du foncier agricole 
- Des méthodes de culture respectueuses de l’environnement 
- Un développement du maraîchage pour alimenter la population locale dans les 

années à venir 
- La création de structures locales de transformation 
- Le développement de circuits courts et de proximité entre producteurs et citoyens 
- La lutte contre le gaspillage alimentaire 

 
Pendant toute l’année 2019, l’équipe de Tournugeois Vivant s’est efforcée de mettre en 
œuvre des activités intégrant les différents aspects précités. 
 
o Activités 2019 par ordre chronologique 
 

- AG Tournugeois Vivant : le 3 juin 2019 – élection des membres du CA et vote du 
projet « Alimentation Saine pour Tous » 

- Participation à la création d’un Groupe local Terre de Liens (voir ci-après 1) dont l’un 
des objectifs est la préservation du foncier agricole 

- Accueil du Vélotour Alternatiba qui avait pour but de faire découvrir des solutins 
alternatives et d’interpeler les élus sur le réchauffement climatique : 4 juillet 2019 à 
Tournus au futur café associatif 

- Stand TV au Village Alternatiba qui réunissait une multitude d’alternatives 
citoyennes : 29 septembre à Cluny , ainsi que des conférences et des débats 

- Création d’un guide des producteurs bio, en chemin et en agriculture paysanne sur 
notre site Internet (voir ci-après 2) 

- Préparation d’une réponse à l’appel à projets POPSU Territoires pour le 5 octobre 
(voir ci-après 3) s’inscrivant dans une perspective à terme d’un Projet Alimentaire 
Territorial 

- Organisation avec l’association ESP et Lycée Horticole d’un Ciné-débat sur la 
démocratie alimentaire autour du film « La Part des Autres » au cinéma municipal de 
Tournus le 16 octobre. Ce film pose le regard sur une multitude de situations 
vécues. Ces situations réunies permettent de questionner le système agricole 
dans son ensemble, jusqu'à imaginer une sécurité sociale de l'alimentation...  
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- Participation au réseau Alimentation durable de Saône-etLoire à Mâcon le 16 octobre 
– Hôtel du département 

- Participation au ciné-débat « Au nom de la Terre » à Tournus, le 4 novembre. Selon le 
réalisateur Edouard Bergeon : « Ce sont nos paysans qui nous nourrissent et 
remplissent les assiettes devant nous. J’espère que les spectateurs qui sont des 
consommateurs se poseront des questions sur la manière dont on consomme 
aujourd’hui pour sauver nos paysans et notre planète qui brûle. » 

- 1ère réunion dans le cadre du programme POPSU à Tournus, le 5 novembre 
2019, avec un « noyau dur » composé de l’association Économie Solidarité Partage, 
de Tournugeois Vivant, de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon et de la ville 
de Tournus (voir ci-après 3) 

- Participation à l’Assemblée Générale de « Melting Popotte » à Cluny, le 6 décembre. 
Il s’agit d’un laboratoire de transformation agroalimentaire partagé, multifonctions 
et de proximité. 

- Tenue d’un stand Tournugeois Vivant/Café associatif « L’Embarqu’ » à la Fête des 
Illuminations à Tournus, le 8 décembre. L’objectif était de mieux faire connaître le 
« nouveau » Tournugeois Vivant. 

- Réunion avec des associations locales sur le projet POPSU, le 10 décembre à Tournus 
- Participation régulière d’un membre du CA es-qualité aux travaux du PLUi de la 

Comcom Entre-Saône-et-Grosne (septembre- décembre 2019) 
- Lettres à Bertrand Veau et André Accary pour une demande d’entretien sur le 

PROJET ECLAT (parc historique à Tournus, le 30 octobre 
- Rencontre de 2 membres du Conseil d’Administration avec Bertrand Veau, le maire 

de Tournus sur le projet ECLAT (voir ci-après 4) 
- Réunion d’information et d’échange sur le PROJET ECLAT avec André Accary, le 

président du Conseil Départemental de Saône-et-Loire, Pierre Salomon, conseiller 
« Grands projets » au Conseil départemental de Saône-et-Loire et 2 membres du 
Conseil d’administration de TV (voir ci-après 4). 

- Réunion avec « Active Chalon », entreprise solidaire d’utilité sociale, Tournugeois 
Vivant, ESP et la mairie de Tournus, sur les projets de maraîchage local 

- Réunion au Conseil Départemental au 4ème trimestre sur les questions de 
l’alimentation durable 

- Présentation de Tournugeois Vivant à la Confédération Paysanne par l’équipe de TV. 
   
 
o Activités : éléments-clés 
 

1. Participation active au lancement du groupe local « Terre de Liens » 
L’objectif de ce groupe local est de mener un travail de veille sur les potentialités d’installation 
de paysans, de pré-instruire les projets qui seront présentés au niveau régional et national, de 
participer à mieux faire connaître TDL dans le département, de se former sur les divers aspects 
politiques et techniques liés au développement d’une agriculture paysanne. 
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Dans ce cadre, Tournugeois Vivant a participé activement aux premiers contacts pour la 
concrétisation du souhait d’un exploitant à la retraite de faire une donation à TDL : 4ha plus 
bâtiments agricoles, à l’Abergement de Cuisery.  
Ce projet croise celui de l’Association Economie Solidarité Partage de Tournus de développer 
du maraîchage bio en insertion pour favoriser une alimentation saine pour les clients de 
l’Epicerie Sociale et Solidaire, mais aussi plus largement pour toute personne vivant dans le 
bassin de vie. 
 
 

2. Lancement du guide des producteurs bio, en chemin et en agriculture paysanne  
 
Extrait de la lettre envoyée aux producteurs en novembre 2019 : 
« Tournugeois Vivant est une association (loi de 1901) dont le but est de contribuer à une 
meilleure qualité de vie par l'implication des citoyens et des acteurs du bassin de vie du 
Tournugeois (territoire s’étendant en partie sur les 3 communautés de communes : 
Tournugeois-Mâconnais, Entre-Saône-et-Grosne et Terres de Bresse), avec un objectif principal 
défini par la dernière assemblée générale : « une alimentation saine pour tous ». 
 
Par rapport à cet objectif, des questions se posent : 
Quels sont les besoins et les usages des citoyens pour se nourrir sainement et localement dans 
notre territoire ? 
- Est-ce que les habitants et les gens qui le fréquentent connaissent : 

o les producteurs bio, en conversion ou en agriculture paysanne qui vendent leurs 
produits sur notre territoire ? 

o les lieux de distribution en circuits courts et de proximité ?.. 
- Comment mieux faire connaître nos richesses, comment les développer, comment les 

mettre davantage en réseau pour faciliter l’accès à une nourriture saine pour toutes les 
catégories de population ? 

 
Dans cette optique, nous commençons par créer un guide comprenant : 
- une partie production sur le territoire avec un répertoire des producteurs en bio, en 

conversion, en agriculture paysanne, 
- une partie distribution avec les ventes à la ferme, les ventes directes, les marchés bio 

et paysans, les AMAP, les magasins de producteurs et les commerces spécialisés... 
 
Le guide se présentera  
- sous forme de listes avec les indications que vous voudrez bien nous donner et qui vous 

semblent publiables,  
- mais aussi de carte interactive consultable sur le site internet de Tournugeois Vivant. 

 
Seuls ceux qui nous ont donné leur accord y figurent. Le guide est évolutif. 
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TV souhaite également engager un dialogue avec les producteurs, pour connaître plus 
précisément leurs activités et leur intérêt pour développer des projets nouveaux, autour de la 
distribution (restauration collective, marchés, magasins...), de la transformation locale de vos 
produits (légumerie, conserverie...), de la pédagogie et de la coopération avec les réseaux 
d'alimentation à caractère social (épiceries sociales et solidaires...). 
- Que pensez-vous de cette initiative ? 
- Êtes-vous d'accord pour figurer dans notre guide en version papier et sur notre site 

internet ( http://tournugeoisvivant.de-tournus.com/tournugeois-vivant/ en cours 
d'actualisation) ? » 

 
Une fois réalisé ce guide est publié sur le site Internet de Tournugeois Vivant. Il est mis à jour 
régulièrement. 
https://tournugeoisvivant.de-tournus.com/guide-des-producteurs-bio/ 
 
 

3. Lancement de POPSU « pour une démocratie alimentaire dans le tournugeois-
mâconnais »  

 
Tournugeois Vivant, reconnue pour son programme « Pour une alimentation saine pour tous » 
a été moteur pour répondre à un appel à projets du Ministère de la transition écologique qui 
vise, par la coopération entre associations, acteurs de terrain et chercheurs, à faciliter 
l’émergence d’actions concrètes qui améliorent la qualité de vie et l’environnement de petites 
villes ou territoires ruraux. 
En coopération avec la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon et l’Association Économie-
Solidarité-Partage de Tournus, Tournugeois Vivant s’est engagée dans un programme de deux 
ans sur « la démocratie alimentaire pour tous dans le bassin de vie du tournugeois » : 
comment permettre l’accès de tous à une alimentation saine ? Comment développer une 
production locale qui favorise l’autonomie alimentaire du territoire ? 
 
Notre projet a été retenu et le dernier trimestre 2019 a été consacré à des échanges entre 
acteurs locaux et chercheurs pour faire connaissance et se mettre d’accord sur des 
perspectives communes, une méthode de travail, un calendrier etc. 
 
Ainsi, nous avons commencé à esquisser les étapes de ce travail commun et coopératif : 
- Un premier temps consacré au diagnostic participatif qui définit comment des 

ressources et initiatives locales liées à l’alimentation peuvent faire l’objet d’une 
appropriation par un public élargi. Ce sera sous la forme d’ateliers participatifs avec les 
diverses associations du bassin de vie (AMAP, Cagnotte solidaire, Terre de liens, 
Potagers à protéger…), sous la forme aussi de recueil de connaissances sur le territoire 
sous forme d’enquêtes, de recherche statistique, interviews d’institutions… avec l’aide 
d’étudiants. 
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- Le deuxième temps sera consacré au déploiement des actions sur le territoire 
intercommunal (Ateliers cuisines, intervention de paysans pédagogues, atelier de 
jardinage et préservation de la biodiversité avec divers publics, échange de savoirs 
selon les méthodes de l’éducation populaire, déploiement du maraîchage bio et mise 
à disposition des terrains au service de l’économie sociale et solidaire et sur les 
propositions faites dans le cadre du chantier alimentation notamment. 

- Le troisième temps restituera ce travail dans la co-rédaction d’un document référent 
sur l’ensemble de la démarche, les perspectives de développement sur le territoire et 
les éléments méthodologiques utiles pour la recherche participative et pour aller vers 
un Projet Alimentaire Territorial (PAT) sur le bassin de vie du Tournugeois. 

 
 

4. Tournugeois Vivant et le projet « Eclat » de parc historique au Nord de Tournus 
 

- Rencontres avec les élus en 2019 
Lorsque nous avons eu connaissance en septembre 2019 du lancement du projet ECLAT, le 
Conseil d'administration de Tournugeois Vivant a souhaité rencontrer le maire de Tournus 
Bertand Veau et le Président du Conseil Départemental, André Accary, pour recueillir des 
informations de première main sur le futur parc historique.  
Lors de ces entretiens : 
- Le maire de Tournus, Bertrand Veau, nous a indiqué qu'il avait fait réaliser une étude 

pour savoir quel pourrait être l'avenir de la zone Nord. Cette étude a proposé un 
schéma stratégique d’aménagement de la zone nord de Tournus avec entre autres 
une composante loisirs et tourisme. 
Ensuite, le projet de parc historique a été annoncé par le conseil départemental, 
prévoyant un investissement de 40 millions d’euros, puis de 20 millions 
complémentaires.  
Devant le peu d’informations diffusées sur ce projet, Tournugeois Vivant a souhaité 
en savoir plus en s’adressant au maire de Tournus. 
Celui-ci n’a pas apporté de réponses précises à nos questions en indiquant qu’on 
était à peine dans la phase d’étude de faisabilité.  
Il nous a indiqué qu'il serait le garant de la collectivité sur les points suivants : 

- pas de mobilisation de fonds publics pour le projet 
- réversibilité des équipements en cas d’arrêt du parc 
- intégration environnementale et utilisation de matériaux écologiques 
- recours aux entreprises locales 
- connexions entre le parc et le centre-ville de Tournus.  
 

- Le président du Conseil départemental, André Accary, est à l’origine du projet. Celui-
ci a été confié à des opérateurs privés compétents en matière de gestion de parcs de 
loisirs. Il a justifié le silence depuis la genèse du projet et le manque d'information 
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sur le projet lui-même, par le fait qu'il voulait être certain que le projet puisse arriver 
à son terme. Il a précisé Tournus avait été en concurrence avec d'autres sites. Il nous 
a confirmé les propos du maire et nous a indiqué qu'il n'était pas opposé à ce que 
Tournugeois Vivant fédère les débats auprès des associations locales. En termes de 
calendrier, il nous a précisé qu'une étude financée par le premier tour de table devait 
être conduite pour évaluer la faisabilité du projet (juin 2020). Une communication 
plus précise pourrait alors être envisagée en particulier sur la modification nécessaire 
du PLUi. 

 
Depuis ces rencontres nous n'avons pas eu beaucoup plus de précisions. 
 
 
o TOURNUGEOIS VIVANT et la communication 
 
Pour créer du lien entre les associations locales et avec les citoyens du tournugeois, il est 
nécessaire de bien communiquer. Tournugeois utilise différents médias pour faire connaître 
ses projets et ses activités. 
 

- Site Internet TV : https://tournugeoisvivant.de-tournus.com/ 
o Création du site Internet avec Gregor Hakkenberg 
o 39 articles publiés, environ 4000 connexions 

 
- Messagerie : tournugeoisvivant@gmail.com 

o reprise de la messagerie : 270 mails reçus en 2019, 244 mails envoyés 
 

- La Feuille de Chou :  
o 5 numéros en 2019 – tirage annuel 1000 feuilles recto/verso 

 
- Presse régionale :  

o des articles du JSL rendent compte régulièrement des activités de notre 
association. 

 
 
o Réunions du Conseil d’Administration en 2019  

 
7 réunions ont eu lieu en 2019 au Moulin des Essarts à Montbellet pour préparer et 
mettre en œuvre les objectifs de l’Association et en particulier le projet « Alimentation 
saine pour tous ».  

o 27 mai 
o 11 juin 
o 15 juillet 
o 29 juillet 
o 23 septembre 
o 21 octobre 
o 18 décembre 


