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Réseau des Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Edito
En septembre, nous vous avons sollicités pour voter notre rapport financier 2019 et le budget 2020,
tous les éléments sont à présent en ligne sur le site Internet. Mais cela ne suffit pas à alimenter la vie
d’une association ! Cette année compliquée ne nous a pas permis et ne nous permet toujours pas
d'organiser une assemblée générale pour vous présenter nos actions et pour renouveler le Collectif.
Il a donc été décidé de faire une assemblée générale en visioconférence en début d'année prochaine.
D'ici là, nous lançons un appel à candidatures !

Les façons de s’engager peuvent être variées : suivre un chantier (logiciels de gestion numérique des
AMAP, AMAP et accessibilité alimentaire, accompagnement des paysans), apporter une compétence
particulière (graphisme, communication sur les réseaux sociaux…), représenter les AMAP auprès de
partenaires, créer du lien avec les AMAP de votre secteur pour dynamiser l’antenne locale…
Pensez-y ! Vous trouverez plus d’informations dans notre mail du 17/11, et si vous voulez échanger
avec l'un des membres du Collectif actuel, n'hésitez pas à nous écrire.
Nous vous remercions de vous faire parvenir votre candidature avant le 31 décembre, avec une
photo de vous et un texte expliquant vos motivations, vos envies, votre parcours, ce que vous
souhaitez apporter au réseau... et toute autre information qui vous paraît intéressante pour que
les adhérents vous connaissent un peu mieux.

On vous attend !

Du côté des AMAP
Des outils de com’ pour vos AMAP !
Nous travaillons depuis plusieurs mois à étoffer les outils de communication que nous pouvons
mettre à votre disposition afin d'augmenter notre visibilité en tant que mouvement, et de vous faire
connaître autour de chez vous. A ce jour, sont donc prêts :
- des banderoles pour la tenue de stands (environ 1m*50cm)
- des cartes recensant toutes les AMAP adhérentes de la région
imprimées en format A3
- des portraits d'une dizaine de paysans en AMAP en format A3
Chacun de ces supports existe en deux exemplaires pour chaque
territoire (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, etc.). Pour
les répartir entre les AMAP et suivre ensuite leurs déplacements au
gré des événements, nous cherchons une à deux personnes par
département pour être en lien avec nous. Tout cela ne prend que
peu de place à la maison, mais vous comprendrez qu'il nous est très
difficile de suivre à la trace chaque support de communication à deux
salariées. Nous aurions donc besoin de vous ! Si vous êtes partant ou
partante, merci de nous écrire à contact@lesamapdeprovence.org.

Commandes de sacs cabas
Vous les connaissez certainement déjà, nous en avons commandé de nouveaux et nous les vendons
5€ pièce. Pour en commander, un petit mail à Coralie ! coralie.jasse@lesamapdeprovence.org.

Du côté des paysans
Financez la pérennisation d’une micro-ferme à Saint-Maximin (83) !
Appel à dons - Florent Vicaire, installé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume avec sa famille, a créé
une micro-ferme bio. Légumes, poules, arbres fruitiers, tout y est ! Mais de nouveaux
investissements s'imposent : un deuxième parcours pour les poules et un système d'irrigation plus
performant.
Pour l'aider, c'est par ici ! A diffuser sans modération.

Maraîcher à Sillans-la-Cascade - Appel à candidatures
Les Jardins du Jas comptent 1,2 hectare de terres cultivés en
maraîchage biologique depuis l’automne 2015. La parcelle est située
au cœur de la ferme Le Jas du Vignal, qui est spécialisée en
polyculture-élevage de brebis laitières mais qui est aussi un lieu de vie
collectif.
Appel à candidatures : on recherche une personne ou un binôme ayant de l’expérience en
maraîchage et souhaitant s’installer durablement sur la ferme. Dans un premier temps, une
installation sur un espace-test (porté par le dispositif Terreau Paysan géré par l’ADEAR 83) est
proposée afin que les maraîchers, les paysans et habitants du lieu confirment ou non l’envie d’une
installation définitive sur la ferme.
Pour postuler :
1- Envoyez une lettre de manifestation d’intérêt à lesjardinsdujas@hotmail.com
2- Visitez la ferme : c’est là qu’une date d’entretien vous sera donnée
3- Envoyez votre dossier de candidature détaillé
N’hésitez pas à contacter Solène Chédemail pour plus d’informations au 06 31 05 12 25.

Quand amapiens et éleveurs s’unissent
Sauve qui poule, un collectif de soutien aux éleveurs de volailles porté par les AMAP du Vaucluse
Tout part d’un constat non seulement fâcheux mais parfois tragique : le renforcement des normes et
la multiplication des contrôles dans les élevages porte un grand tort aux petites fermes telles que
celles soutenues par notre mouvement. En elles-mêmes, les normes sont beaucoup trop adaptées à
l’élevage industriel, tant dans certaines des maladies qu’elles veulent prévenir (qui n’ont quasiment
aucune chance de se développer dans les petits élevages fermiers) que dans les seuils et les types de
sanction qu’elles imposent.
La Confédération paysanne s’insurge contre cela depuis longtemps, et la pression exercée sur des
paysans parfois isolés a déjà abouti à des drames (voir la mort de Jérôme Laronze en 2017). Le
syndicat paysan a même édité un Guide des droits et devoirs en situation de contrôle à destination
des éleveurs.
Depuis 2019, la législation oblige à abattre toutes les volailles
dès le premier contrôle positif de salmonelle. Ce contrôle – le
seul qui ne soit pas effectué sur le produit fini ou sur les bêtes
vivantes mais sur la poussière et les excréments – devait
auparavant être confirmé par un second positif pour amener à
l’abattage du lot concerné. De quoi amener rapidement à des
situations très difficiles sur des élevages de quelques centaines
de poules !

Et cette année, les paysans-éleveurs en AMAP subissent un double confinement, entre la gestion
commerciale rendue difficile humainement et l'obligation de confinement des volailles. En effet, la
des cas de grippe aviaire ont été détectés en Corse il y a quelques semaines. Cela a déclenché
l'instauration de mesures de protection renforcées, dont l'obligation de confinement ou de pose de
filets pour empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages pour tous les élevages commerciaux de
volailles et les basses-cours.
Le 19 novembre, des représentants de seize AMAP du Vaucluse et quatre éleveurs ont validé
ensemble les statuts du Collectif Sauve qui poule, dont l’objectif est d’accompagner les éleveurs pour
faire face à cette pression normative et administrative. Ce collectif travaille déjà de concert avec
l'ANAFIC (Association Nationale d'Aviculture fermière, Indépendante et Citoyenne).
Pour les contacter :
- Carole SANCHEZ, paysanne-éleveuse à Thor (84) - carole.sanchez84@yahoo.fr
- André LOPEZ, amapien à Avignon (84) - andre_lopez@orange.fr

A vos agendas !
Accès à une alimentation saine et durable pour toutes et tous
La crise sanitaire a remis sur le devant de la scène la question de l’accessibilité à des produits sains et
locaux pour tous. De nombreuses institutions, des structures d’accompagnement agricole, des
réseaux d’AMAP, se saisissent de plus en plus de cet enjeu, grâce à des dynamiques multipartenariales. Le MIRAMAP, le réseau des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes et le réseau AMAP Ile-deFrance se sont associés pour proposer un cycle de web-conférences sur le thème « Accessibilité
alimentaire et AMAP » le premier mercredi de chaque mois. Toutes les infos en cliquant sur l’image
ci-dessous :

En parallèle, la Fondation Carasso et la Chaire UNESCO Alimentations du Monde vous convient à
deux webinaires sur la lutte contre la précarité alimentaire et l’égalité d’accès à une alimentation
durable. L’angle d’approche est celui du droit à l’alimenta on, reconnu par le droit interna onal qui

protège le droit de chaque être humain à se nourrir dans la dignité, que ce soit en produisant luimême son alimentation ou en l’achetant”.
Session 1 le mercredi 9 décembre de 14h à 17h : Solidarités alimentaires, de quoi parle-t-on ?
Session 2 le mercredi 16 décembre de 14h à 17h : Amplifier, accroître, enraciner... comment changer
d’échelle ?
Pour les inscriptions, c’est par ici.

 Aux AMAP de Provence, nous participons à ces réflexions et nous souhaitons développer à partir
de 2021 des AMAP solidaires. Si vous souhaitez suivre ces réflexions et partager les infos avec
notre équipe, merci de nous le faire savoir en écrivant à contact@lesamapdeprovence.org.

Des nouvelles d’ici et d’ailleurs
Une pétition contre un projet de carrière à Mazaugues (Var)
En partenariat avec Greenpeace, le Collectif Anti Carrière de Mazaugues a lancé une pétition que
vous pouvez retrouver ci-dessous. Sur cette page, on trouve également des informations, études et
rapports :
https://agir.greenvoice.fr/petitions/non-au-projet-de-carriere-a-mazaugues-non-a-la-pollution-de-laplus-grande-reserve-d-eau-du-var

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

