
Feuille n° 88 - juin 2016
Humeur Bio, 12 rue de la Poyat, 39 200 Saint-Claude
humeur.bio@hotmail.fr
Messagers  : 

Bonjour à tous,

Cett e 2ème Feuille pour préparer le devenir de l’as-
sociati on : en eff et, l’AG d’Humeur Bio qui s’est te-
nue le 2 avril dernier aux Lunett es à Saint-Lupicin a 
soulevé nombres de questi ons et suscité du débat 
à propos des objecti fs, des valeurs et des moyens 
(humains) de l’associati on. Ces questi ons sont au-
jourd’hui largement en suspens, car le CA précédent 
démissionne dans son enti er et l’Assemblée n’a pas 
pu élire un nouveau CA par manque de candidats. Il 
nous faut donc tenir une AG extraordinaire afi n de 
décider de la poursuite des projets de l’associati on, 
et d’élire un CA qui sera enti èrement renouvelé. Ju-
lien Costagliola a fait part de son souhait de se reti -
rer du CA et de son rôle de Président, nous publions 
ici la lett re qu’il adresse à tous les membres.

L’AG extraordinaire est fi xée le 16 juin, à 19h30, salle 
Bavoux-Lançon à Saint-Claude. Venez nombreux !

1. / Edito
2. / AG du 2 avril
3. / Le courrier de Julien
4. / Paniers bio
5. / Revue de presse

QUID D’HUMEUR BIO ?

Khorine BANOS
03.84.42.77.26

Julien VANDELLE
03.84.42.70.97

Armelle BRIANÇON
03.63.68.12.141. / Edito

Le Compte-rendu de l’AG est envoyé dans le même pli que la Feuille 88.
Nous retranscrivons ici le fruit des ateliers proposés lors de l’Assemblée Générale.

autour des propositi ons :
- un outi l de partage
- un souti en matériel
- un outi l de diff usion
- et quoi d’autre ?Termes cités :

Acti vati on; A la mode; Canaliser; Censure; 
Circulati on; Cohérence; Collecte; Conditi ons 
d’accès; Contradicti on; Coordinati on; Déve-
loppement; Directi on; Distributi on; Engage-
ment; Ensemble; Entraide; Ethique; Force; 
Forme(s) ?; Fourre-tout; Gouvernance; Identi té; 
Informati on; Initi ati que; Lien social; Lisibilité; 
Maillage; Moyen; Mutualisati on; Objecti f; 
Organiser; Outi l; Partager; Perte de sens; 
Plus-value;  Pour qui ?; Pour/quoi; Proposi-
ti ons; Ramifi cati ons; Récupérati on; Rencontres; 
Résistance; Responsabilité; Saturati on; 
Territoire(s) ?; Virtuel. 

2./ AG DU 2 AVRIL - REMUE-MENINGES Atelier « C’est quoi un réseau ? »

Atelier Freins / Avantages

Sur post-it, les adhérents ont noté les avantages et 
les risques d’une mise en réseau (retranscripti on non 
exhausti ve)

• « Quels sont les avantages / Qu’est qu’on/j’ y gagne ? »
Termes cités : Mise en commun des énergies ; Apport d’idées 
alternati ves, Mutualisati on (logisti que, compétences, commu-
nicati on…) ; Force de propositi on ; Force d’acti ons sur besoin 
ponctuels, Partage de valeurs...

• « Quels sont mes Freins – Qu’est-ce qu’on y perd»
Le constat semble larement partagé sur les diffi  cultés 
d’Humeur Bio à faire foncti onner son propre réseau 
interne (candidatures au C.A., bénévoles pour la foire…)
Termes cités : Risque de papillonner, de ne plus savoir où l’on 
va ; Perte d’identi té (et le bio là-dedans ?) Dispersion ; Confu-
sion des genres ; Infi ltrati on ; Manque de temps ; Manque de 
connaissances sur certains problèmes.

Atelier Réfl exion



3./ LE COURRIER DE JULIEN

Voilà, mon temps est fait au sein du conseil d’ad-
ministrati on d’Humeur bio, et à la présidence. Démis-

sionner une année avant la fi n de mon mandat (mandat 
de 3 ans), vous pouvez ne pas comprendre, ne pas sous-
crire même, j’entends.  Ce peti t mot donc pour poser 
les choses. 

Tout d’abord, vous dire que mon départ ne se fait pas 
en représailles des montées de bouclier naturelles et 
justes dans leur essence, reçues directement ou indi-
rectement en cours de mon mandat. Que, si j’ai ressenti  
un profond senti ment de défaite suite à notre dernière 
AG, je m’en prends à moi-même et règle ceci dans moi, 
pour moi. J’identi fi e clairement qu’une part de moi 
s’employait eff ecti vement à s’emparer égoti quement 
du projet de l’associati on, et si j’ai à chaque instant lutt é 
contre dans nos merveilleux moments passés ensemble 
au sein du CA, l’énergie dans laquelle j’étais au moment 
de l’AG ne m’a pas permis de faire la part des choses. 
Pour cela, Pardon.

Vous remercier en suite, même s’il eût été souhaitable 
pour tous que les discussions soient moins houleuses, 
et j’en prends ma part, de m’avoir réaffi  rmé que Hu-
meur bio souhaitait rester centrer autour de l’agricul-
ture biologique. L’inquiétude quant à la « dispersion » 
(mot apparût à plusieurs reprises dans les écrits issus 
des moments de réfl exion autour de « humeur bio, un 
Réseau ? ») venant insister sur cett e demande de re-
centrage. 

Et si je lâche les rênes de l’associati on, c’est donc en 
ayant bien pesé, posé les choses.
Eff ecti vement, je souhaite défendre un projet plus large 
que centré seulement sur l’agriculture biologique, an-
cré dans le monde à naître et au service du vivant. A la 
présidence d’Humeur bio je ti rais, et je ti rerais toujours 
eff ecti vement, vers un maximum d’ouverture. Mais je 
ne pars pas pour porter un autre projet neuf pour au-
tant.
Également, je suis dans un moment de recentrement 
personnel autour des 4 axes essenti els que j’ai donnés 
à ma vie : ma famille, ma maison, mon ouverture per-
sonnelle au monde vivant, et mon méti er. Vivre enfi n 
convenablement, en prenant soin, est ce à quoi j’aspire, 
et pour le moment cela me demande tellement de dis-
ponibilité créati ve, inventi ve, et matérielle... En ça déjà, 
je parti cipe au monde à naître.

Enfi n, j’ai une grande confi ance dans l’équipe encore 
en place et je veux leur laisser tout le champs libre. Je 
perçois que je peux être plus une entrave qu’un facilita-
teur de leur travail dans le moment présent. Certes cett e 
équipe n’est « que » la commission communicati on, pas 
le conseil d’administrati on… Mais Armelle (Briançon), 
Julien (Vandelle) et Khorine (Banos) forment un noyau 
sûr, garant de l’identi té d’Humeur bio, et porteur d’un 
projet fi ls de ce que nous avons souhaité avancer en 
équipe sur la mandature passée : une feuille Humeur 
bio ravivée, véritable lien matériel entre nous ; la créa-
ti on d’un site internet permett ant du partage de docu-
ments, d’idées, de la circulati on d’informati ons au sein 
de l’associati on ; une dynamisati on du ti ssu humain lo-
cal à travers les groupes Humeur bio. 
Voilà, mon départ, solidaire à l’équipe passée, avec 
laquelle j’ai vécu des moments essenti els de ma vie 
actante, provoque donc la vidange totale du conseil 
d’administrati on. Özcan (le dernier des Mohicans) af-
fi rmant du coup sa démission, et Armelle déclarant ne 
rejoindre eff ecti vement le CA que si une vraie équipe 
s’y consti tue. 
Notre commission Communicati on att end donc une 
équipe forte et volontaire, qualifi ée éventuellement, 
pour l’accompagner à l’administrati on de l’associa-
ti on, et dans le grand chanti er de la communicati on au 
sein de notre déjà joli réseau. J’ai confi ance en nous, 
en vous, pour nous reposer la questi on de l’investi sse-
ment au sein d’Humeur bio sur ce projet renouvelé, la 
créati on de ce nouvel outi l de partage, et l’inventi on de 
nouvelles reliances.

Julien COSTAGLIOLA



4./ PANIERS BIO : 
Alexandra Olivier 
souhaite transmettre

Alexandra Olivier a monté son entreprise de commerce 
de paniers bio (Le Chant des Saisons) en 2007, à Eti val, 
grâce notamment au souti en d’adhérents d’Humeur Bio. 
Aujourd’hui sur le départ, elle souhaite transmett re son 
acti vité, elle cherche actuellement un repreneur. À bon 
entendeur !
Elle a commencé il y a 9 ans avec une quinzaine de pa-
niers, elle en livrait dernièrement une centaine à travers 
le Haut-Jura, sur environ 10 points de dépôt. Elle pro-
posait sur internet toute une gamme de produits bio : 
fruits, légumes, miel, oeufs, épicerie... Elle se fournissait 
autant que possible auprès de producteurs du Jura, si 
non en provenance d’une coopérati ve en Alsace.

Alexandra quitt era la région cet été. Les personnes qui 
seraient intéressées pour poursuivre l’aventure peuvent la 
contacter au 06.26.76.08.35 / olivier.alexandra@aliceadsl

Elle remercie chaleureusement toutes les personnes qui 
ont parti cipé à la réussite de son entreprise, et en parti -
culier les adhérents d’HB sur qui elle a pu compter pour 
lancer son acti vité sur le Haut-Jura.
Malgré tout, elle regrett e de ne pas avoir eu l’oppor-
tunité de développer plus de lien avec sa clientèle, et 
d’initi er plus de partage, notamment pour faire valoir 
l’importance d’une alimentati on saine, et celle d’une 
éducati on au bien-manger ! Elle a d’ailleurs entamé une 
formati on en naturopathie.

5./ REVUE DE PRESSE

Saint-Claude : le rucher partagé 
déménage 
(Le Progrès – 09.05.2016)
Installé depuis 2011 aux Avignon-
nets, le Rucher partagé va être trans-
féré rue du Belvédère, « suite à un 
confl it d’usage avec les ânes installés 
dans le parc att enant ».  Avant de ga-
gner leur nouvel emplacement, mis 
à dispositi on par la ville, les ruches 
pleines ont transité par Lavans-les-
Saint-Claude, afi n de désorienter 
volontairement les abeilles.
A la sorti e de l’hiver, le rucher école 
a cinq ruches. Il en avait huit l’an 
dernier.

Jardinage : trucs et astuces pour 
réussir son potager en zone monta-
gneuse 
(Le Progrès – 08.05.2016)
Le journaliste Vincent Patrin s’est 
inspiré des conseils du « Guide 
du potager bio en montagne » de 
Rémy Bacher et Yves Perrin (Ed. 
Terre vivante) et des membres de 
l’associati on des jardins partagés 
pour réaliser une page « prati que » : 
murs et murets, aménagement de 
terrasses, conseils pour jardiner bio 
à moindre coût…

Saint-Lupicin : le CPIE va réaliser 
un atlas de la biodiversité sur la 
commune 
(Le Progrès – 08.05.2016)
« L’objecti f est d’inventorier et 
cartographier la biodiversité sur le 
territoire, mais aussi de susciter la 
parti cipati on du public aux enjeux de 
protecti on de la nature : nous vou-
lons créer une dynamique citoyenne 
sur le village en nous ppuyant sur 
les associati ons locales comme les 
Naturalistes du Haut-Jura, en propo-
sant des animati ons de terrain et en 
intervenant auprès des scolaires ».

  France Culture : 
  Emission Terre à Terre 

Pour faire suite à la venue d’un peti t groupe 
Zadistes de Notre-Dame-des-Landes en avril 
dernier à Saint-Claude à la Fraternelle, ren-
dez-vous sur le site de Terre à Terre, l’émis-
sion du samedi mati n sur France Culture. 

A quelques jours du «référendum» sur l’aéro-
port de Notre Dame des Landes, Ruth Stégas-
sy est en visite au cœur de la Zad, pour mieux 
connaître le quoti dien de ses habitants.
2 émissions leur sont consacrées.

Cett e émission est à écouter et reécouter 
absolument : tous les thèmes abordés sont 
en lien avec notre associati on : les questi ons 
d’environnement y sont mises à plat, dépas-
sionnées, pour mieux en penser les ressorts 
et les implicati ons.

Propositi on de sonothèque : vous êtes 
réfractaire à l’informati que et/ou au 
podcast ? Faites passer un CD gravable 
à Julien Vandelle !



JUIN
L’associati on C’est pour aujourd’hui et pour demain 

organise un vide-greniers / kermesse / peti t marché suivit 
de projecti ons de fi ms de la cinémathèque des Monts-Jura 
le dimanche 5 juin, au Frasnois. 
Contact : assoaujourdhuidemainlaposte.net / 03.84.25.51.88

JUILLET
Les Résisti ves
Le festi val Eco-citoyen organisé par le collecti f citoyens-ré-
sistants de Champagnole et Chatel 21 aura lieu à Besain les 
23 et 24 juillet 2016. Il est placé sous le thème de l’écono-
mie collaborati ve. Renseignements au 06.83.54.28.87

AOUT

Fête bio de Chapelle-des-Bois
Le week-end « Bio et Environnement » de l’associati on 
« Tourisme vert et blanc » se ti endra les 6 et 7 août 2016 
sur le thème de la Permaculture.
03.81.69.29.75
www.fete.bio.free.fr

SEPTEMBRE

6ème Marché bio et local de Lavans
Il se ti endra dimanche 25 septembre au centre du village, 
en présence d’une vingtaine de producteurs et d’arti sans 
locaux et/ou bio.
Comme les années précédentes, un tournoi de mölkky sera 
ouvert à tous, ainsi qu’une expositi on photo.
Contact : Julien Vandellle 03.84.42.70.97

FOIRE DE LONGCHAUMOIS
«L’EAU dans tous ses états»

La commission Foire (compo-
sée de 10 personnes plus 2 
personnes plus particulièrement 
chargées de l’animation), s’est 
réunie deux fois et a choisi pour 
thème : « l’eau dans tous ses 
états ». Il sera question de la 
circulation dans le sous-sol, de 
l’eau : un bien-public, de l’eau 
dans l’aménagement du territoire 
etc, avec déjà beaucoup d’idées, 
mais chacun peut apporter de 
l’eau à notre moulin !

EN QUÊTE DE SENS

Le cycle En quête de sens, porté par un col-
lecti f d’associati ons, se déroulera du 19 au 
24 septembre. Cett e année, le spectacle pro-
posé par Humeur Bio est une « conférence 
gesti culée »  par le comédien Alec SOMOZA :

Après moi, le déluge
 tribulati on d’un utopiste

C’est le récit initi ati que d’un doux naif à la re-
cherche d’un monde meilleur, dont les aven-
tures sont revisitées avec autodérision et luci-
dité. En s’adressant directement à son public, 
le personnage principal se questi onne, doute 
et nous renvoie à nos propres certi tudes et 
interrogati ons. Dans ce spectacle drôle et 
rythmé, sans jamais tomber dans la morali-
sati on ni la culpabilisati on, chacun trouvera 
un bout de lui-même.

Au théâtre de la Maison du Peuple le mer-
credi 21 sept 2016.

Atac, en partenariat avec Humeur Bio, pré-
sentera samedi 24 sept le fi lm : 

La tourmente grecque
en présence du réalisateur Philippe Menut. 
Film précédé d’un repas  grec.

Tout au long de la semaine, les thèmes abor-
dés seront multi ples : la Grèce, l’eau, les 
grands projets inuti les et peut-être l’éduca-
ti on avec un fi lm proposé par l’associati on 

Peti t Homme.

Est-il raisonnable pour un jeune couple, de nos jours, de se 
lancer à parti r de rien dans une vie d’éleveurs ?
Non, mais c’est pourtant ce qu’ont fait Cécile et Nico.
Un choix d’autant plus diffi  cile qu’ils défendent un élevage à 
taille humaine à une époque où seules les logiques industrielles 
prévalent. Ils mènent un combat pour la reconnaissance d’un 
travail arti sanal et une lutt e contre la normalisati on, le puçage 
et l’industrialisati on du méti er des premiers hommes.
À travers ce reportage, Samuel Figuière se propose de témoi-
gner de leur expérience, leurs joies, leurs diffi  cultés, leur travail.

« La voie des chevriers »  de Samuel Figuère


