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Edito
En tant que réseau, nous menons diverses actions – accompagnement des groupes d’amapiens, des
paysans, sensibilisation du grand public – qui peuvent se résumer à un objectif : faire du lien ! Mettre
en contact diverses personnes ou structures pour faire mouvement, pour faire vivre nos valeurs et
notre volonté commune de transformer notre agriculture et notre alimentation – entre autres !
Mais faire du lien, c’est aussi faire circuler l’information. Bien souvent, les questions que vous vous
posez en tant qu’amapien, référent, président, paysan… d’autres se les sont déjà posées. Pour que
vos expériences soient diffusées au maximum, servez-vous de nous !






Vos recettes : si vous avez un blog, un site, une page facebook dédiée, des recettes
particulièrement incroyables, envoyez-les-nous ! Pourquoi pas un livre de recettes ou un
espace en ligne sur le sujet ?
Vos connaissances diverses et variées : nutrition, biologie marine, semences anciennes,
histoire de l’agriculture, négociations de la PAC – vous pouvez nous proposer un petit article
que nous inclurons dans la prochaine brève.
Vos pratiques : vous mettez en place des paniers solidaires dans votre AMAP ? Le zéro
déchet ? Des animations spéciales pour les enfants ? Les idées lumineuses, les petits plus qui
changent tout, les tentatives plus ou moins réussies – tout est enrichissant.

Et justement, connaissez-vous AMAPartage ? Un site réalisé par le MIRAMAP pour faciliter le
partage d’informations et d’expériences au sein de notre si vaste mouvement. Vous pouvez y
proposer ou y chercher une ressource, en fonction du territoire, de la thématique, du type de
document. Allez faire un tour et n’hésitez pas à l’enrichir !

Du côté des AMAP
Faisons vivre la Charte des AMAP
Comme prévu, nous continuons nos rappels des piliers sur lesquels repose notre éthique. De quoi
alimenter nos réflexions si fréquentes sur ce qu’on peut faire de différent, de mieux, de plus
pratique, de plus solidaire… pour continuer à faire des AMAP des lieux d’expérimentation !
Chaque amapien s’engage à « prépayer la production sur la période du contrat à
un prix équitable, en s’interdisant l’échange marchand sur les lieux de livraison »
(Charte des AMAP). Gardons en tête que les échanges d’argent sur le lieu de
livraison exposent l’AMAP (et, par suite, toutes les AMAP de France) à une
qualification de vente au déballage.
Bien sûr, toutes les denrées ne se prêtent pas facilement à cet engagement. Pour les contrats ayant
plus d’une livraison, le référent peut demander un acompte à l’amapien et faire la régularisation en
fin de contrat ou sur le contrat suivant. Attention à bien faire passer l’argent par le référent et non
directement du paysan à l’amapien !

Evaluation participative de l’AMAP du Beausset
En avril, le couple de maraîchers qui était en partenariat depuis 17 ans avec l’AMAP du Beausset a
décidé de réduire la voilure et d’arrêter de livrer l’AMAP. Mis au courant depuis plusieurs mois de
cette volonté, les coordinateurs de l’AMAP se sont mis en quête d’un nouveau paysan et se sont
lancés avec un jeune maraîcher d’Ollioules. Malheureusement, cette collaboration n’a duré que
quelques semaines.
Les AMAP de Provence a proposé d’organiser une discussion avec les amapiens qui le souhaitaient
pour mieux comprendre ce qui avait amené à cette rupture aussi rapide et radicale. Trois membres
de la Cagette (Commission agricole et éthique du réseau) et une salariée se sont donc rendus au
Beausset pour analyser tout cela au regard de la Charte des AMAP. Dans une ambiance d’ouverture
et de sincérité, ce fut l’occasion de voir ensemble ce que cette situation mettait en lumière du
fonctionnement de l’AMAP : ce qui marche bien, ce qui marche moins bien.
Moralité : n’hésitez pas à faire appel à nous ! Préparer un grand
changement dans la vie d'une AMAP comme le changement de
maraîcher, vous conseiller dans la relation avec un paysan, faire de
la médiation de conflit, intervenir lors d'une AG ou d'une
livraison... : le réseau est là pour ça !

L’AMAP du 109 sur les ondes :
Maï et Fama, web reporters du média Ligne16 (un site web citoyen de proximité : www.ligne16.net),
ont réalisé lors d’une livraison de l’AMAP du 109 (Alpes-Maritimes), une très belle interview de
Yanis qui nous parle de son métier. Puis elles ont interrogé les amapiens qui sont venus chercher
leur panier de saison et enfin elles ont interviewé José, bénévole du réseau AMAP.
Retrouvez le reportage audio, photos et article sur ce lien.

Du côté des paysans
Coup dur pour les Cots, les coups de main s’organisent
En juin, un incendie a détruit l’atelier pain de Patrick et Marie-Christine Cots installés à Rognes.
Témoignage de Juan Vilar, amapien venu aider à déblayer le terrain :

Nous étions une bonne dizaine d’amapiens venus de différentes AMAP livrées par Patrick et
Marie-Christine COTS pour dégager les restes de l’atelier pain. Il faisait plus de 40 degrés et
ce n’était pas de tout repos pour Stéphane, Jean-Philippe, Laurent et tous les autres qui ont
manié la disqueuse, le pied de biche ou la pelle pour découper, arracher et dégager le reste
des tôles, la laine de verre et les débris divers. Quant à Patrick, il se chargeait d’évacuer les
gravats vers les bennes avec son engin. Tout à été nettoyé dans les délais prévus (la matinée)
et la plateforme devrait être réutilisable pour supporter l’installation du nouvel atelier. Le
chantier s’est terminé par un repas très sympa et très rafraichissant sous la tonnelle de
Marie-Christine et Patrick.

A vos agendas ! Petits rappels
Nous vous rappelons que plusieurs festivités s’organisent :
 AMAP en Fêtes! du 12 septembre au 11 octobre
Le principe ? Organiser une ou plusieurs actions, au sein d’une ou de plusieurs AMAP, permettant de
combiner convivialité entre adhérents et sensibilisation du grand public au modèle AMAP.
Retrouvez toutes les informations sur le site du MIRAMAP ici
 La Fête des Possibles du 12 au 27 septembre
Organisée par le Collectif pour une Transition Citoyenne elle a pour objectif de rendre visibles toutes
les initiatives citoyennes qui construisent une société plus durable, humaine et solidaire, et d’inviter
toutes et tous à découvrir ces initiatives puis agir. Vous pouvez préparer et inscrire votre rendez-vous
sur le site de la Fête des Possibles, mais aussi lancer ou rejoindre une initiative locale.

Appel à mobilisation
 La Foire internationale de Marseille du 25 septembre au 5 octobre au Parc Chanot
Cette année, le réseau Les AMAP de Provence partagera son stand avec les Paniers Marseillais et
nous recherchons des amapiens et paysans pour l’animer. Le Conseil Départemental a contacté le
réseau mais ce sont bien les AMAP qui sont invitées : une belle opportunité de sensibiliser le public
ou de trouver de nouveaux adhérents ! Vous pouvez remplir le framadate ici : une à deux personnes
par créneau suffisent. Un grand merci pour votre collaboration !

Merci à toutes et tous pour votre attention,
à bientôt pour les prochaines Brèves !

