2-5 : Organiser un marché annuel de produits bio, plantes, végétaux,
graines, fruits et légumes.
Objectif de l’Agenda 21 de Feigères :
Protéger les espaces naturels.
Personnes ressources : Association Comité des Fêtes de Feigères
Contexte
Un marché de produits bio et de produits locaux a été organisé pour la Fête de la Biodiversité (avril 09) ainsi que pour
Feigères en fête (juillet 09). Ce genre de manifestation est à reproduire et à pérenniser dans le temps.
On constate par ailleurs que même si certaines associations ont déjà vendu quelques plantes lors de manifestations
qu’elles avaient organisées, il n’existe pas à l’heure actuelle de bourse aux végétaux. Organiser une telle manifestation
permettrait donc d’échanger et de se rencontrer autour du thème des végétaux.
Enfin, beaucoup de fruits et légumes se perdent dans les jardins privés car les propriétaires ne les utilisent pas. Ces
derniers souhaitent parfois les donner mais ne savent pas à qui. A l’inverse d’autres souhaiteraient ramasser ces fruits et
légumes mais ne savent pas à qui s’adresser.

Description de l’action
• Organiser un marché bio / circuits courts tous les ans.
• Organiser en parallèle de ce marché, une bourse ou foire aux végétaux et plantes. Il convient que ce projet soit porté
par une association.
• Recenser les habitants qui ont des fruits et légumes à donner, pour permettre à d’autres de les récolter. Des échanges
peuvent notamment se faire à l’occasion du marché.

Objectifs poursuivis par l’action
 Promouvoir et faire connaître les produits bio et les circuits courts.
 Permettre aux particuliers de se rencontrer et d’échanger des idées et des bonnes pratiques autour des plantes et

végétaux.
 Diminuer le gaspillage de fruits et légumes non utilisés.

Contribution de l’action aux objectifs de développement durable
Environnement
Economie
Social

Couleur

Favoriser le développement de plantes et végétaux.
Réduire le gaspillage et inciter à consommer différemment.
Développer le lien social en permettant aux particuliers de se rencontrer.

Contribution de l’action aux finalités de développement durable de Feigères et du MEEDDM
Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère.
Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources.
Epanouissement de tous les êtres humains et amélioration de la qualité de vie.
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations.
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Etat d’avancement du
projet au moment de la
définition de l’action
Pas engagé
En cours
Avancé

Coût
< à 1 000 euros
< à 10 000 euros
< à 100 000 euros
> à 100 000 euros

Importance de l’action par
rapport aux objectifs de
développement durable
Très importante
Assez importante
Peu importante
Pas importante

Priorité de l’action
Très prioritaire
Assez Prioritaire
Peu prioritaire
Pas prioritaire

Elaboration prévisionnelle de l’action
Spécification de l’action

Budget

11 juillet 2010 : Organisation d’un marché bio / circuits courts lors de la fête du
village, « Feigères en Fêtes ». Contact avec les différents producteurs susceptibles
de venir exposer. Organisation du marché (distribution des emplacements).

coût global : 0 €
 Autofinancement :
 Financements extérieurs :

Partenaires
 Comité des Fêtes de

Feigères
 Agriculteurs, artisans

Contraintes / risques

Faisabilité
Très faisable
Faisable
Peu faisable
Pas faisable

Peu d’exposants présents

Commentaires / remarques du Conseil municipal

Décision du Conseil municipal
Validée
Rejetée
Reportée

Statut de l’action lors de la réunion Comité 21 du….
Abandonnée
En cours
Terminée
A pérenniser
Reportée

Suivi de l’action
Intitulé et description des indicateurs de suivi

Valeur
initiale

Nombre d’exposants au marché
Fréquentation du marché

Représentation graphique

Date

Etapes de réalisation / Description de l’action

Valeur
courante

Valeur
objectif

