
  LE MARCHÉ PAYSAN 

 

Cette action est née de la rencontre avec l’association Cultures Paysannes qui a pour but de créer du 

lien dans le monde rural, et de permettre des ponts avec le monde urbain. Les deux associations ont 

construit un partenariat dans le but de rapprocher le monde urbain et le monde rural dans leur 

dimension culturelle. Elles se retrouvent pleinement sur la volonté de favoriser l’accès de tous à des 

produits fermiers, locaux et de qualité. 

Les initiatives d’habitants en lien avec cette thématique se multiplient à l’association Belle Rive. 

Plusieurs groupes projets s’impliquent sur cette manifestation comme les membres du projet des 

conserves des 4 saisons en balade, du rucher collectif, de panier d’Ose, et du projet Voyage des 

Saveurs.  

Pour cette huitième édition, l’association Courts-circuits et Culture Paysanne sont à nouveau 

partenaire co-organisateur, associant ainsi de nouveaux producteurs et des artisans créateurs qui 

proposent des produits locaux, respectueux de l’environnement. 

 

 

 

Objectifs : 

• Développer les circuits courts à travers la mise en lien des consommateurs avec des producteurs 

locaux. 

• Impliquer différents groupes projets qui ont pour support l’alimentation. 

• Créer un espace de rencontre familial ouvert aux voisins sur le quartier Sébastien de Bouard. 

• Aborder la culture sous différentes formes : à travers les aliments et leur mode de production, 

à travers la cuisine et la confection d’une soupe, à travers des interventions musicales. 

 

Déroulement : 

Le marché paysan s’est déroulé le samedi 15 juin 2019 de 16h30 à 19h30 sur le parking de la ferme du 

Cormier. Clôturé par une soupe paysanne partagée, cuisinée au cœur du marché, il a été suivi d’un 

repas intitulé « du producteur au consommateur ». 

Cette manifestation représente un temps fort de notre vie associative : elle investit de nombreux 

groupes projets, et est pensée à l’échelle de la famille. Un espace a été spécialement aménagé en 

direction des familles, proposant des jeux pour les tous petits ainsi que pour les enfants permettant 

ainsi aux familles de partager un temps plus long sur le marché. 

Des prises de paroles des producteurs et des habitants pour témoigner des réalités de chacun et du sens 

d’une telle action commune contribuent à la prise de conscience du pouvoir des consommateurs. Le 

marché a été rythmé par des interventions musicales du groupe GEMZIK de La Main Tendue puis à 19h, par 

le concert de R.A.C. Trio qui nous a fait danser et a largement participé à la convivialité de ce marché ! 



L’originalité de cette année était la proposition d’un méchoui, savoureusement préparé par Alain et Francis, 

valorisant un bel agneau de la ferme BEGAUD. 

Ce projet a nécessité 8 rencontres, 21 personnes ont été associées à son organisation en amont. La 

fréquentation du marché est estimée à plus de 450 personnes. 106 convives ont dégusté le repas 

préparé par des adhérents avec les produits présents sur le marché. 

 

En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 
 

Cette action est au carrefour des préoccupations sanitaires, économiques et solidaires des 

habitants. Elle participe à développer les possibilités de se nourrir sainement, de se rencontrer 

et de consommer différemment. Elle est un espace de rencontre convivial pour les habitants du 

quartier Sébastien de Bouard en particulier et pour tous les Saintais en général. 

 


