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Edito
En septembre, nous vous avons sollicités pour voter notre rapport financier 2019 et le budget 2020.
Un grand merci d’avoir été si nombreuses et nombreux à répondre ! Vous trouverez le procès-verbal
dans quelques semaines sur notre site.

20 ans, ça se fête !
L’an prochain, nous voulons fêter les 20 ans de notre beau mouvement :
-

Une journée de rencontre entre toutes les AMAP de la région et de France pour parler
de la naissance de la première AMAP, puis échanger sur ce qui se passe au sein du
mouvement ;
Une seconde journée d’événement pour aller à la rencontre du grand public et expliquer
de façon ludique ce que le COVID nous a brutalement rappelé : la souveraineté
alimentaire, c’est l’affaire de tous !

Bien sûr, une telle ambition demande des bras, des têtes, du temps, de l’énergie. Nos forces salariées
sont là pour cela, mais nous nous appuyons sur vos idées, vos envies, vos connaissances. Bref, nous
avons besoin de vous !
Si vous voulez participer à retracer l’historique des AMAP, contribuer à organiser l’une des deux
journées, nous mettre en relation avec une personnalité, un artiste, un conférencier, un lieu, un
financeur… C’est par ici : emmanuelle.boggio@lesamapdeprovence.org.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, sachant que nous ferons bien attention aux
disponibilités de chacun : on calibre l'implication en fonction des possibilités !

Du côté des paysans
Une cagnotte pour soutenir les paysans victimes de la tempête Alex
La tempête Alex qui s’est abattue le vendredi 2
octobre est une dure épreuve pour les habitants des
Alpes-Maritimes et plus précisément pour les vallées
de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya. Des paysans
n’ont plus la capacité de se déplacer hors de leur
ferme, d’autres ne peuvent plus vendre leur
production, d’autres encore ont perdu leur système
d’irrigation ou leurs semences. Bien que des aides
publiques aient été annoncées, nous savons que les petites fermes sont le plus souvent moins bien
accompagnées, ont de plus grandes difficultés à accéder aux aides publiques dans ces moments
difficiles, ont une trésorerie plus fragile pour tenir jusqu’au versement des fonds.
Pour soutenir notre agriculture et notre alimentation, les paysans, chefs cuisiniers, consommateurs,
distributeurs membres de la Maison des Semences Paysannes Maralpines (MSPM) lancent donc un
appel à dons via cette cagnotte. Nos paysan.nes ont besoin de soutien matériel, logistique,
financier et moral. Pour cela, chaque action solidaire compte. N’hésitez pas à diffuser.

Le réseau accueille deux nouveaux paysans
Cyril Ximenes, installé dans les Cévennes,
propose des marrons frais et en bocaux ainsi que
de la crème de marron, tout certifié bio, entre la
fin du mois et la fin de l'année. Pour le
contacter : cyril.ximenes@free.fr

Aurore et son père Gérard Tenoux, installés à Bruis dans les Hautes-Alpes, proposent des noix, de
l'huile de noix, de la farine de noix, des noix pralinées et du petit épeautre, certifiés bio également.
Pour plus d’infos : gaecduprieure05@gmail.com

A vos agendas !
Douce France en avant-premières dans plusieurs villes de la région
Ce film de Geoffrey Couanon fait parler de lui ! On y suit un groupe de lycéens qui, à l’initiative de
trois de leurs professeurs, se lancent dans une enquête sur un projet de parc de loisirs prévus… sur
des terres agricoles (voir la bande-annonce ici). Des projections-débats sont organisées partout en
France, voici le programme pour PACA :
Vendredi 16/10 à 20h, au Cigalon à Cucuron

Vendredi 23/10 à 20h30, au Six n'étoiles de Six Fours

Cours Pourrières

48 Rue de la République

___

En présence du réalisateur

Dimanche 18/10 à 18h, au cinéma Femina de

___

Cavaillon

Samedi 24/10 à 20h30, au Cinéma Henri Verneuil à la

58 cours Gambetta

Valette du Var

En présence du réalisateur

Espace Albert Camus - La Coupiane

___

En présence du réalisateur

Mercredi 21/10 à 20h30, au Renoir à Martigues Allée

___

Jean Renoir

Samedi 24/10 à 10h30, au Cinéma Les Arcades à

dans le cadre du Festival image de ville
En présence du réalisateur

Cannes
77 cours Félix Faure

ATTENTION : au vu des dernières mesures sanitaires mises en œuvre, ces informations sont à vérifier
auprès des cinémas.

Lancement du Festival de films Alimenterre
Du 15 octobre au 30 novembre, le festival de films ALIMENTERRE
amène les citoyens à réfléchir sur les enjeux agricoles et
alimentaires dans le monde, en s'appuyant sur une sélection de 6 à 8 films, projetés dans une
douzaine de pays. Pendant cette période, de nombreux évènements sont organisés sur les territoires
: projections de films, débats, rencontres, etc. Si vous souhaitez proposer un événement, c’est par
ici !

Des nouvelles d’ici et d’ailleurs
Sortie de la BD « Paysan.ne an AMAP, pourquoi pas moi ? »
Le MIRAMAP et plusieurs réseaux régionaux viennent de créer une bandedessinée intitulée « Paysan.ne en AMAP, pourquoi pas moi ? »
À partir de savoureux portraits de paysannes et paysans, on découvre le rôle
des AMAP dans un projet d’installation ou de transmission, leur
fonctionnement, leur solidarité.
Cette BD est le fruit d’une collaboration avec Jean Leveugle, dessinateur des
Savoirs Ambulants avec qui nous avions travaillé pour le Tome 1
« Amapien.ne, pourquoi pas moi ? ».
Si vous souhaitez commander l’une ou l’autre de ces BD, c’est par ici !

Terre de liens lance son nouveau centre de ressources
Artificialisation des terres, diminution des terres fertiles, prix exorbitant du foncier… Nous entendons
ces expressions régulièrement. Mais comment s’emparer de ces enjeux à la fois fondamentaux et en
apparence si techniques ? Avec son nouveau Centre de Ressources, Terre de Liens rend accessible à
tous les connaissances et expertises foncières, les outils de communication et de mobilisation, et les
analyses liées à ce sujet. Acteurs publics ou
privés, engagés de manières collectives ou
personnelles, ancrés dans les territoires ou à
l’échelle européenne… nous avons tous un rôle
à jouer pour préserver et partager la terre !

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

