
Un projet porté par En partenariat avec

Un projet porté par la Conf’ pour faire progresser la filière Comté face
à l’urgence climatique !
Il s’agit de mettre en lumière ce qui se fait sur les fermes en lait AOP du
massif du Jura, en faveur du climat et de l’environnement, pour donner
envie à d’autres de changer leurs pratiques.

Avec l’appui de

Matthieu Cassez
ingénieur agronome

Avec le soutien financier de

Des entretiens plus approfondis seront réalisés avec
certain.e.s paysan.ne.s, qui feront part de leur expérience,
leurs difficultés, leurs motivations pour s’adapter et atténuer le
changement climatique.

Grâce au jeu de données recueilli et à la mutualisation avec
d’autres programmes, les meilleurs leviers en faveur du climat
et de l’environnement seront identifiés.

Des temps d’échange, des conférences, des fermes ouvertes,
des vidéos seront proposées pour faciliter une réflexion
collective et communiquer largement sur les résultats.

50 fermes volontaires (en bio et/ou agriculture paysanne
principalement) feront l’objet d’un diagnostic de performance
environnementale.



En tout sur les 3 ans, le budget prévisionnel s’élève à 133 800 €.
Il comprend le temps de travail dédié au projet par les salariées des
Confs (BFC, Doubs et Jura) et d’InterBio, les sous-traitants (agronomes,
sociologues, communicants), les stagiaires, les kilomètres, les logiciels
et les formations nécessaires, …
Le Conseil régional subventionne le projet à hauteur de 70%, le reste
est à trouver !
Si vous voulez soutenir ce projet syndical et associatif en faveur de la
lutte contre le changement climatique par les paysans de la zone AOP
Comté, commandez et faites commander du fromage, avant le 15
octobre 2021 !

1/ Je renseigne ma commande en ligne avant le 15 octobre 2021

https://framaforms.org/vente-de-fromages-conf-bfc-1627300615

2/ J’établis mon chèque à l’ordre de Confédération paysanne BFC

- je l’envoie tout de suite à Confédération paysanne Bourgogne-
Franche-Comté 19 grande rue 25 800 VALDAHON
ou
- je le donnerai à ma Conf départementale quand je viendrai récupérer
ma commande.

3/ Pour toute question sur le point de livraison (début novembre), je
contacte le.la référent.e dans mon département :

Côte d’Or : Michel Picoche 06.51.09.76.42
Doubs : Nicolas Lecatre 06.84.91.95.82
Jura : Elise Grossiord 03.84.41.66.19
Nièvre : Rémi Morel 06.81.99.36.69
Haute-Saône : Toussaint Lamy 06.50.39.15.11
Saône-et-Loire : Jérôme Escalier 07.88.34.55.61
Yonne : Jean-Charles Faucheux 06.02.30.77.26

https://framaforms.org/vente-de-fromages-conf-bfc-1627300615

