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Préambule
« Nous avons accueilli à Montain "Les 

Rendez-vous à la Terre" portés par 

l’Instand’Art - Colombier des Arts. A ce très 

bel événement furent associés les associations 

du village mais aussi des montinois qui ont vite 

compris que l’événement était d’importance et 

que l’on avait besoin d’eux. 

 

Nous avons pu vivre de très beaux moments 

avec des expositions, un marché de 

producteurs, des spectacles, des repas 

partagés (en extérieur, rigueur oblige !). En 

bref nous avions retrouvé la convivialité 

d’antan. 

 

Je vous souhaite le même plaisir que nous 

avons eu en nous impliquant sur cet événement 

sous la houlette dynamique et inventive du 

Colombier des Arts ». 

 
Marie Odile Mainguet – maire de Montain 

 
 

« Accueillir "Les Rendez-vous à la terre" a été 

une aventure humaine très riche qui restera 

dans les mémoires des Vincenvillois. 

 

Les différents collectifs de la commune se sont 

associés avec plaisir à ce projet commun. Cet 

événement arrive à fédérer les habitants du 

village autour d’un thème important dans le 

contexte actuel avec des animations qui ont 

permis aussi de découvrir des talents de la 

commune (artistes ou savoir-faire). 

Je dois saluer l’appui d’un très grand profes-

sionnalisme dans l’organisation et les propo-

sitions du Colombier des arts et du CPIE. 

Ce fut de vrais moments de partage et de con-

vivialité (toutes générations confondues) 

comme on aime à les retrouver et je partage 

l’envie des habitants, bénévoles ou visiteurs, 

de renouveler ce genre d’expérience ».                                                                                                        

Alexandre Mulat – mairie de Vincent-Froideville

Pour (re)penser la production et la consommation 

locale, quoi de mieux que d’imaginer, chaque année, 

avec et dans un village différent, un temps festif et 

convivial autour de ces thématiques ? 



Organisé dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de la communauté de Communes Bresse 

Haute Seille, les Rendez-vous à la Terre est un événement culturel, festif et convivial proposé 

par le Colombier des Arts, dont l’objectif est de penser ensemble l’avenir de l’agriculture de 

proximité. 

Pour aborder ces sujets, le Colombier des Arts a ainsi imaginé cet événement composé de spectacles, 

de musique, de visites de fermes, de projections, d’expositions, et d’autres activités propices à la fois 

au questionnement, à la découverte, à la rencontre et au plaisir.  

Naturellement, l’événement propose aux visiteurs et participants des repas et boissons de qualité, 

issus de productions locales. A ce titre, l’organisation de l’événement bénéficie d’un appui particulier 

du CPIE Bresse du Jura, association d’éducation à l’environnement, qui accompagnera elle aussi la 

préparation de l’événement dans cette dimension. 

 

L’événement repose sur plusieurs principes : 

• Sa co-organisation avec un village volontaire 

• La création du programme de l’événement avec la contribution des habitants et acteurs du 

village 

• La promotion d’une agriculture et d’une alimentation locales, et à ce titre et pendant 

l’événement, la proposition de repas issus de produits locaux 

• La proposition de spectacles et autres activités artistiques et culturelles de qualité favorisant 

l’appréhension des enjeux agricoles et alimentaires 

• La valorisation des ressources du village, en lien étroit avec les thématiques agricoles et 

alimentaires (métiers, savoir-faire, culture, traditions, histoire...) 

• La création de lien social entre les habitants et acteurs d’un village 

 

La première édition des Rendez-vous à la Terre a eu lieu du 29 septembre au 3 octobre 2021 dans le 

village de Montain et la seconde édition du 28 septembre au 2 octobre 2022 dans le village de 

Vincent-Froideville, avec la participation active, à chaque fois, de la commune et des acteurs du 

village. 

La troisième édition aura lieu les 30 septembre et 1er octobre 2023 en un lieu qui reste à déterminer 

et qui fait l’objet de cet appel.  

 

Objet de l’appel 

Les Rendez-vous à la Terre est un événement co-porté par le Colombier des Arts et une commune 

volontaire. Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objectif d’identifier la commune 

qui portera, aux côtés du Colombier des Arts, l’édition 2023 des Rendez-vous à la Terre. 

 

Critères d’éligibilité 

Pour répondre à cet appel à manifestation d’intérêt : 

• Vous devez être une commune. Les éventuels habitants, associations de village, 

agriculteurs, ou toute autre personne ou structure intéressée par cet appel à manifestation 

d’intérêt sont invités à contacter leur commune afin qu’elle dépose une candidature. 

• Votre commune doit être située sur le territoire de la communauté de communes Bresse-

Haute-Seille. 

• Sur votre commune doivent être implantés un ou des agriculteurs.trices susceptibles d’être 

partenaires de l’événement. 

• Votre commune doit disposer d’un groupe de personnes volontaires qui constitueront les 

forces vives pour organiser l’événement. 



• Votre commune doit être motivée pour se saisir des thématiques agricoles et alimentaires, et, 

à travers ce prisme, valoriser son village et ses acteurs (patrimoine, savoir-faire, …). 

 

Critères de sélection   
Les communes qui présenteront un.e agriculteur.trice prêts à participer à l’événement seront 

favorisées. 

De la même manière, une commune qui saurait associer à l’organisation de l’événement le tissu 

associatif et social du village sera préférée (foyer rural ou autre association du village, école, parents 

d’élèves, éventuel commerce…). 

 

A l’inverse, ne sont pas considérés comme critères de sélection : 
- La taille de la commune / le nombre d’habitants. Le Colombier des Arts a à cœur d’organiser des 

événements en milieu rural, y compris au sein de petits villages ! 

- Les moyens humains et techniques dont dispose la commune. L’événement sera organisé en 

fonction de ceux-ci. Ne vous sentez pas exclu de cet appel si vous ne disposez pas de salle des fêtes 

par exemple. 

 

Engagements réciproques   
En co-portant l’événement, le Colombier des Arts s’engage : 

• A apporter un cadre et une méthodologie permettant d’organiser l’événement (animation des 

réunions préparatoires, communication notamment) 

• A assurer la dimension artistique de l’événement (choix des spectacles) 

• A aider la commune et ses forces vives dans la conception de menus « 100% locaux », avec 

l’aide du CPIE Bresse du Jura en tant que partenaire associé 

 

En co-portant l’événement, la commune s’engage : 

• A investir du temps et des moyens humains dans la préparation de l’événement, de la première 

réunion de rencontre jusqu’au jour J 

• A adhérer aux valeurs de l’événement : promotion d’une agriculture et d’une alimentation 

locale ; accès de tous à la culture 

• A mettre à disposition, le temps de l’événement, les lieux et matériel qui seraient nécessaires 

au bon déroulement de l’événement 

 

Infos pratiques à savoir 

Date 

Les Rendez-vous à la Terre – 3ème édition auront lieu les 30 septembre et 1er octobre 2023. Cette 

date n’est pas modifiable. Comme lors de la 1ère édition, l’événement peut commencer quelques 

jours avant le week-end. 

 

Préparation 

Le colombier des Arts est le porteur du projet et organisateur de l’événement. In fine, le Colombier 

des Arts reste maître de la programmation et restera ainsi garant du cadre général de l’événement. 

Pour autant, l’événement est co-construit, c’est-à-dire que le programme est conçu par le Colombier 

des Arts, en s’appuyant sur l’ensemble des acteurs de la commune qui s’investissent dans la 

préparation. Ensemble, ils définissent les objectifs, émettent des envies et se donnent les moyens de 

mettre sur pied un événement culturel, festif et convivial pour penser l’avenir de l’agriculture de 

proximité tel que cela est défini dans le cadre ci-dessus. De mars à octobre, il faut compter environ 7 



réunions préparatoires. Les personnes investies peuvent être amenées à se retrouver en autonomie, 

pour préparer des activités particulières ou s’occuper de tâches spécifiques. 

 

Financement de l’événement    
L’événement génère des coûts : prestations artistiques d’artistes professionnel.les ; location de 

matériel ; création de supports de communication ; coordination etc. Le Colombier des Arts apportera 

une contribution importante au projet, notamment en assurant le coût de toutes les interventions 

artistiques et de son personnel dédié.  

Une participation de la commune sera demandée, dont le montant sera défini au départ selon ses 

ressources financières et l’engagement dont elle souhaite faire preuve dans l’organisation de cet 

événement. 

 

Comment répondre ?  

C’est simple ! 

• Remplissez le formulaire joint 

• Envoyez-le par mail à contact@lecolombierdesarts.fr avant le 1er février 2023 

 

Et après ? 

L’équipe du Colombier des Arts rencontrera chaque commune candidate courant février. L’occasion 

pour chacun de mieux se connaître, de discuter de l’événement, de préciser vos envies. 

La commune retenue sera annoncée fin février/début mars. 

 

Les partenaires de l’événement 

Cet événement a lieu dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de Bresse Haute-Seille.  

 

Il est actuellement soutenu par :       Avec la complicité de :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute question, contactez le Colombier des Arts ! 
 

Association L'InStand'Art / Le Colombier des Arts 

80 rue St Antoine - 39210 PLAINOISEAU 

06.08.68.54.25 / www.lecolombierdesarts.fr  

mailto:contact@lecolombierdesarts.fr
https://www.lecolombierdesarts.fr/
https://www.lecolombierdesarts.fr/
https://www.lecolombierdesarts.fr/
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Formulaire de réponse 
 
 

 

 

Votre nom et prénom :  
 

Votre statut dans la commune :  
 

Votre commune : 
 

Nom de la commune :  

 

Nombre d’agriculteurs ou agricultrices implantés sur votre commune :  

 

Précisez leur activité :  

 

Quels autres acteurs existent sur votre commune ? Cochez les cases correspondantes  

 

  Ecole 

 

   Association type foyer rural  

 

   Autres :   

 

 

 



Au sein du village, qui envisagez-vous d’associer dans l’organisation de 
l’événement ? 

champ libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui vous motive dans l’organisation des Rendez-vous à la Terre : 
champ libre (vous pouvez aussi répondre sur une feuille libre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document à renvoyer avant le 1er février 2023 à : 
 

 

 

 

 
 

Association L'InStand'Art / Le Colombier des Arts 

80 rue St Antoine - 39210 PLAINOISEAU 

06.08.68.54.25 / contact@lecolombierdesarts.fr 

www.lecolombierdesarts.fr  
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