“Tous Paysans!” est une démarche participative, citoyenne, de réflexion, portant sur
l’agriculture et l’alimentation. Elle est animée localement par l’association “les Vies la Joie”,
implantée à Saint Julien de Jonzy, en partenariat avec l’association Accueil Paysan Bourgogne et
financée par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et l’Union Européenne (Fond
Européen Agricole pour le Développement Rural).
Menée de septembre 2016 à août 2017, sur les 3 intercommunalités Brionnaises, cette démarche
avait pour objectif de s'interroger ensemble sur le développement viable et vivable de notre
territoire. Elle a réuni une diversité d’acteurs : producteurs, consommateurs, élus, associations…
Une invitation à la rencontre humaine, aux échanges bienveillants entre citoyens, à l’écoute des
enjeux, besoins et contraintes de chacun, accompagnées par des sociologues d’intervention du
Cabinet Autrement Dit .
En résulte un diagnostic participatif identifiant différents enjeux : économique et de production - de
préservation de la beauté du paysage et du cadre de vie - de maintien et de développement de la
qualité de la vie dont l’alimentation est un point essentiel - de la conservation du patrimoine
environnemental (haies, biodiversité, cultures “historiques”...).
Sont enfin proposées, par et pour les acteurs, organismes, institutions locales et régionales, des
actions selon 4 axes :
1- Créer des systèmes de distribution collectifs en circuit court et développer ceux qui
existent (approvisionnement de la restauration collective, marché, magasin de producteurs, vente
directe…)
2- Accompagner différents acteurs (producteurs, consommateurs, restauration collective....) du
territoire dans le développement de produits de qualité (maitrise de la valeur ajoutée,
valorisation des produits du terroir issus du “Bocage” (viande, vin, fromage, plantes aromatiques et
médicinales, miel…) et du territoire (agritourisme), accessibilité à une alimentation saine, de
qualité...).
3- Accompagner la diversification des fermes existantes et à venir. Expérimenter des
formes de diversification (Rôle de chacun dans le maintien et le développement de l’agriculture
sur le territoire face aux problématiques de transmission et d’installation ? Quelle agriculture sur le
territoire demain ? Agriculture et alimentation citoyennes ?)
4- Favoriser la synergie entre les acteurs et les projets sur le territoire
Pour plus d’info : Un film, un diagnostic, une synthèse et autres ressources sur
www.touspaysans.com ou en vous adressant à votre mairie.
Et aussi pour participer, donner de l’information, proposer un projet...

L’association Les vies la Joie est implantée à Saint Julien de Jonzy, depuis 2011, réunit des
acteurs ruraux (paysans producteurs, associations, artisans, commerçants, chambres et tables
d'hôtes...). Elle a pour but de :
    •    développer le lien "de la Terre à l'assiette" par la création et le maintien d'une solidarité
territoriale, en soutenant et contribuant à :
    ◦    la consommation éco-responsable de produits sains
    ◦    une production dans le respect de l'environnement
    ◦    le développement d'une économie locale favorisant le lien social
    •    contribuer à l'éducation à la citoyenneté
    •    participer à l'animation de la vie locale et aux évènements culturels et artistiques
Ses activités phares en 2017:
● La Démarche Tous Paysans !
● Le Martsi de Jonzy : marché de producteurs, chaque 3ème vendredi du mois, à Saint
Julien de Jonzy.
Et aussi :
● Un groupement d’achat de produits biologiques réunissant une quarantaine de familles.
● Des animations dans les écoles sur la thématique de la Terre à l’Assiette (Jardins des
écoles de Fleury la Montagne et d’Iguerande)
● Participation au Festival Alimenterre www.alimenterre.org
Contact :
Association Les Vies la Joie
Mairie de Saint-Julien-de-Jonzy
contact@vieslajoie.fr
Tel : 06 01 76 72 55

