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LE COMPTOIR DES INITIATIVES A L’EMBARQU’
Le 19 juin dernier l’Embarqu’ accueillait dans son jardin ensoleillé
la première édition du Comptoir des Initiatives. Une quarantaine
de personnes ont participé. L’équipe de l’Embarqu’ a assuré
l’accueil et les agapes qui ont suivi la rencontre.

• De quoi s’agit-il ?
Pour les organisateurs, Tournugeois Vivant, l’Embarqu’, Active
Chalon et l’association CIVAM Bio "Le Serpolet" de Dole, l’objectif
était d’accueillir et accompagner des porteurs de projets agriruraux innovants.

• Quels projets ?
- un projet d'agro-foresterie à Simandre porté par un collectif,
- un projet de restauration et de portage de repas à domicile à
partir de produits locaux, à Préty
- un projet de tiers-lieu avec Café associatif, boulangerie, ateliers
poterie, costumes et hébergement… à Blanot
- un projet de microferme portant sur le maraîchage et la culture
du chanvre.

• Quels résultats ?

Un groupe de participants (Photo G.M.)

Céline Braillon, Lionel Badot, Gérard Morin (TV
et l’Embarqu’), Claire Marie Bonnet Le
Serpolet) et Antoine FILIPEK (Active Chalon

L’objectif des ateliers était que les participants, après avoir écouté le porteur de projet puissent répondre
à ses attentes et proposer des pistes pour faciliter sa réalisation. La rencontre s’est terminée par une
plénière au cours de laquelle les porteurs de projets ont présenté une synthèse de chaque atelier.
Aux dires des porteurs de projets, des organisateurs et des participants, les résultats ont été satisfaisants.
Un suivi sera organisé dans les mois à venir. Une nouvelle édition du Comptoir des Initiatives en
Tournugeois sera programmée en 2022
Tournugeois vivant a participé aux « Dialogues en humanité » à Lyon, samedi 3 juillet !

CAFÉ ASSOCIATIF L’EMBARQU’
L’AG 2021 et l’inauguration auront lieu le samedi 18 septembre à partir de 10h30
4 quai Bardin. Pour chanter, écouter, mais aussi pour profiter d'un verre ou d'un atelier,
vous êtes les bienvenus tout au long du mois de juillet. Il suffit de traverser le pont !
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