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Candidature Martine ABBADIE DALEMONT
Je m'appelle Martine ABBADIE DALEMONT, je suis AMAPienne depuis 16 ans,
d'abord dans l'AMAP Paniers de Saison à Gardanne, puis dans l'AMAP du Fenouil à
Vapeur à Avignon.
J'ai fait partie du collectif LADP de 2016 à 2019, en tant que porte-parole avec
Denis CAREL.
Après un parcours professionnel comme directrice de différentes structures de
l'ESS, je suis retraitée depuis quelques années.
Ce que je peux apporter à LADP :
- une bonne connaissance des organisations de l'ESS,
- des compétences de gestion administrative, financière, et RH
- Une longue expérience dans le domaine de la formation et de l'évaluation
(Master éducation formation, évaluation)
- Un engagement toujours aussi vif pour une alimentation saine, respectueuse de
nos paysans et de la terre qui nous nourrit. Je suis fille et petite-fille de Chef,
éduquée à la gourmandise la plus exigeante !
Je me suis quelque peu éloignée depuis 2019, année consacrée à un
déménagement particulièrement délicat.. Mais j'ai bien envie de participer encore
à la belle aventure des AMAP.

Candidature Elisa APOSTOLO
Je suis éleveuse de poulets de chair en agriculture biologique à Varages (Haut Var) depuis
fin 2013.
J'ai créée l'activité dans un lieu où se trouvent des oliviers en production et des vignes à
l'abandon. L'élevage est conduit de manière extensive avec des parcs mobiles.
L'aliment est fabriqué dans une structure collective (GIEE EPI DE BLE) et je transforme à la
ferme.
Les poussins arrivent à l'âge de un jour et je vends les poulets prêts à cuire à 80% en vente
directe en AMAP et point de vente collectif.
Je livre actuellement 6 "équivalent AMAP".
Ma première rencontre avec le principe des AMAP s'est faite en étant initiatrice, en tant
que consommatrice, de la création d'une AMAP dans les Alpes de Haute Provence
(Valensol'Amap).
Lorsque je me suis installée comme paysanne dans le Var, commercialiser en AMAP m'a
semblé évident et faisant parti de mes missions de partage de mon métier. C'est aussi une
contribution à la prise de conscience de l'importance de l'acte de consommation et de la
réalité du monde paysan (d'ou vient ce que l'on mange, quel impact ont nos achats).
Travailler avec des AMAP m'enrichie d'échanges humains et de sens, mon métier y est
valorisé.
Je souhaite rejoindre le réseau des AMAP de Provence pour faire entendre le point de vue
des paysans, qui sont au cœur de cette initiative citoyenne (Maintenir l'Agriculture
Paysanne).
Il est important que nous soyons représentés et que nous partagions nos réalités.
Bien à vous toutes et tous,
Elisa Apostolo
43 ans, 2 enfants.
Formation/diplôme : maîtrise de sociologie, animatrice du développement en milieu rural,
Brevet de Responsable d'Exploitation Agricole.
Ancienne profession: directrice d'un centre de loisirs pour une association appartenant au
mouvement de l'éducation populaire.

Candidature Denis CAREL
Denis CAREL, éleveur caprin retraité, 69 ans. Mon fils
Mathias a repris la ferme familiale, conduite selon le
mode de production biologique, située à La
Roquebrussanne dans le Var. Depuis 2003, nous
fournissons AMAP et Paniers Marseillais en fromages
et viande de chèvre.
Durant ma carrière, j'ai exercé de nombreuses
responsabilités syndicales et professionnelles : Porteparole de la Confédération paysanne du Var, Président
d'AGRIBIOVAR, administrateur de BIOPROVENCE, et à
ce titre, j'étais parmi ceux qui ont aidé à la création des premières AMAP.
Depuis, j'ai été maintes fois en charge de responsabilités au sein de nos réseaux
d'AMAP : Administrateur, trésorier, puis porte-parole des AMAP de Provence
(responsabilité que j'exerce actuellement), administrateur de MIRAMAP, et
trésorier d'URGENCI (réseau international AMAP, CSA).
Je renouvelle ma candidature pour être administrateur du collectif des AMAP de
Provence, mais je ne me représenterai pas au poste de Porte-parole.
Je suis convaincu que le développement de notre réseau, sa capacité à réaliser ses
missions, passe par la dynamisation de ses antennes territoriales, tel que cela
avait été demandé lors des AG participatives de 2017, 2018.
En tant qu'administrateur, je me consacrerai donc à la consolidation des AMAP sur
le territoire de Provence Verte (Participation au PAT, au Collectif Citoyen pour un
Conseil de développement en PV, projet de création d'un magasin de paysans bios
en lien avec l'AMAP Val d'Issole, etc). J'essaierai également de suivre autant que
possible les liens entamés avec le pôle InPACT PACA et les réseaux bios et ADEAR,
afin de soutenir PAYSAMAP, le réseau des paysans conseils, qui est un outil
essentiel, si nous voulons nous assurer du respect de la charte des AMAP. Enfin, je
suis prêt à participer à une réflexion sur la restructuration de notre réseau autour
de ses antennes territoriales, si les AMAP de Provence en ressentent la nécessité.

Candidature Christian CHIOTTI
Bonjour, je me présente : je suis Christian Chiotti, retraité de la Banque Populaire
depuis 6 ans, au sein de laquelle, j'ai exercé la fonction de Conseiller auprès des
entreprises sur le département du Var. Cela m'a permis de côtoyer de très près le
secteur Agricole avec ses problématiques et ses enjeux.
Je suis aussi engagé dans le Conseil de Développement au sein du Parc Naturel
Régional de la Ste Baume. J'ai découvert le mouvement des Amap en 2015, lors de
la création des "Paniers de l'Issole", ou j'exerce la fonction de Référent Trésorier
.Convaincu par les valeurs d'éthique et de partages portés par ce Modèle, j'ai
intégré le Collectif des Amap de Provence en 2016, en tant qu'Administrateur
Trésorier.
Je souhaite poursuivre ma mission au sein de ce Collectif pour 2021, en
renouvelant ma candidature. Je souhaite m'investir plus précisément sur les
actions suivantes:
1) Les Projets Alimentaires Territoriaux : Marseille Métropole, TPM, et Provence
Verte.
2) L'accessibilité alimentaire pour tous.
3) Développer le Partenariat récent avec la Plateforme de Financement Participatif
MiiMOSA.
4) Recherche et suivi des Financements auprès des Collectivités et Privés.

Candidature Michel GATEAU
Je me présente: Michel GATEAU, président de l'AMAP de la CRAU de Salon
de Provence.
Je voudrais intervenir auprès du collectif pour prévenir notre mouvement
d'une tendance au fléchissement des adhésions et mettre en place un
groupe de réflexion sur l'adaptation et l'avenir du mouvement.
Plus les Français mangent BIO moins ils mangent local et « vrai » BIO, les
magasins BIO fleurissent à tous les coins de rues, les hypermarchés s'y sont
mis, quelle place reste-il aux AMAPS ?
C'est cette question à laquelle il nous faudra essayer de répondre.
Qu'en pensez-vous ?
Si ma candidature vous intéresse, pour les raisons citées ci-dessus, prenezmoi parmi vous, si c'est pour faire de la gestion de dossiers, je ne serai pas
compétant car je suis un homme de terrain et d'action.
Amicalement.
Michel GATEAU

Candidature Flore LEGGERINI
Je suis Amapienne à Sanary, dans le Var, depuis environ 7
ans maintenant, et Mireille ISNARD-BERTOLA m'a transmis
récemment l'appel à candidature pour intégrer le collectif
des Amap de Provence.
Après avoir échangé avec Mireille et pris le temps de
réfléchir à cet engagement, je souhaite participer au
développement et la pérennisation des Amap localement.
Je travaille depuis 2012 dans le champ de l'accompagnement socio-professionnel au sein
d'une association ; La Mission Locale de la Seyne et de l'Ouest Var, en tant que conseillère
en insertion. J'accompagne donc des jeunes déscolarisés dans leur démarche d'accès à
l'emploi et/ou à la formation en prenant en compte leur situation de façon globale.
Je suis titulaire d'un Master MEEF (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation mention Cadre Educatif). J'ai donc l'habitude d'animer des ateliers auprès d'un
public jeune principalement ; et de prendre part à des projets impliquants différents
partenaires.
Je pourrais peut-être avec votre soutien participer aux réflexions et actions menées par le
collectif des Amap de Provence notamment sur l'axe de la Sensibilisation des publics.
Je suis plus particulièrement intéressée par le travail mené sur la thématique de
l'accessibilité alimentaire.
J'ai déjà échangé avec Mireille sur ce sujet, et j'aimerais contribuer à la mise en place d'un
projet localement.
Je suis aussi l'heureuse (mais débordée) maman de deux enfants encore petits; Naïs (6 ans)
et Camille (3 ans), mon conjoint et moi-même sommes sensibles à la protection de
l'environnement, la réduction de nos déchets et la consommation de produits locaux de
qualité si possible bio.
Ma principale crainte est donc de manquer de temps à consacrer à ce projet. Néanmoins les
échanges avec Mireille sur ce point m'ont rassuré. Le fait d'être engagée va me permettre
de m'organiser pour me réserver des temps dédiés à cette action.
J'espère pouvoir contribuer, à mon échelle, aux projets que vous soutenez avec le collectif.
Mireille m'a demandé également de vous envoyer une photo, donc en voici une !

Candidature Françoise ODANO
Bonjour,
Je m’appelle Françoise Odano, grand-mère pour la cinquième fois
depuis peu.
De par mes origines, je me suis toujours intéressée au
monde paysan et à la place qu’il faut lui accorder.
Mes activités dans le monde médical m’ont permis d’élargir la réflexion
en y intégrant environnement et alimentation.
Amapienne depuis 4 ans, trésorière de l’Amap de Saint Cyr je participe
aux réunions du collectif LADP depuis deux ans.
L’avenir du mouvement me questionne, sa place dans le
développement des projets territoriaux m’intéresse, ainsi que son rôle
dans les échanges tous publics. Voilà pourquoi j’aimerais bien, dans la
mesure de mes petits moyens poursuivre l’aventure.

Candidature Anne-Marie PELIZZARI
Je me présente Anne-Marie Pelizzari, j’ai 54 ans. J’ai repris l’entreprise agricole à la suite de
mes parents, en 1991.En 2006, avec mon mari, nous avons créé l’AMAP du Rouinet, sous le
regard bienveillant de Daniel et Denise Vuillon. Nous avons alors produit à 100% pour les
paniers, nos 5 ha en cultures diversifiés, en bio, mais nous n’avons pas demandé la
certification. L’AMAP a 200 paniers hebdomadaires. Elle est très active et reconnue dans le
Pays d’Arles.
Des difficultés familiales ont séparé notre couple, et en 2014 j’ai dût assumer les
responsabilités de l’entreprise, avec les salariés, et mes 4 enfants. Les adhérents de l’AMAP
ont été formidables...
En 2019 j’ai annoncé que je souhaitais passer la main. L’association loi 1901 “AMAP du
Rouinet” est née, car jusque-là elle était “de fait”. Un collectif s’est mis en place pour gérer
les contrats, l’animation, et tout le tralala...
En 2020, j’ai laissé les salariés gérer le jardin afin qu’ils se fassent une idée de la gestion
d’une entreprise. Tout en restant “exploitante” à titre principal pour la gestion, j’ai accepté
un emploi dans le magasin Biocoop d’Arles, pour le rayon fruits et légumes!!!J’ai rendu mon
tablier auprès de la MSA, le 31 décembre 2020.
En ce début d’année 2021, deux jardiniers se partagent le jardin. Un ayant opté pour
cultiver “en sol vivant”, en vente directe. L’autre pour cultiver, en certification Bio cette fois
ci, pour 140 paniers de l’AMAP.
Je fais partie du collectif actuel, de l’AMAP du Rouinet pour l’animation, en tant que
consom’actrice.
Je prêtant rejoindre le collectif des Amap de Provence, pour représenter les producteurs,
mais vous aurez noté que je ne le suis plus moi-même depuis 1 mois. Est-ce correct?
Mon épuisement est grand. Je ne pensais pas m’engager aussi rapidement après ma
cessation d’activité. J’espère pouvoir apporter un regard concret et constructif. Les AMAP
sont de réelles sources de vie.
Merci à vous. Au plaisir de se croiser bientôt.
Anne-Marie Pelizzari

Candidature Nathalie TONNELLIER
Amapienne depuis 2003 à La Seyne sur mer et membre du CA d’Alliance Provence
jusqu’en 2009, puis membre du Collectif de LAdP depuis sa refondation en 2013,
Membre de la Commission Agricole et Ethique Régionale (CagEtte), engagée sur
le territoire ouest -Var et TPM,
Je souhaite poursuivre mon engagement au sein du Collectif Régional Les Amap de
Provence dans les nouveaux enjeux territoriaux et régionaux (Projet Alimentaire
Territoriale 83, accompagnement des antennes territoriales des Alpes Maritimes)
et pose ma candidature à l’élection du Collectif de LAdP lors de l’Assemblée
Générale de mars 2021.
Nathalie Tonnellier

Candidature Andrea VENTURELLI
Je m’appelle Andrea Venturelli. J’ai 49 ans, je suis de nationalité italienne et
j’habite à Avignon depuis 2003.
En Janvier 2018 j’ai adhéré à l’amap Libre Terre (Avignon). Au sein de l’amap Libre
Terre je fais partie du bureau et je coordonne plusieurs contrats d’engagements
(fruits à noyaux, poires d’été et miel). Mon engagement en tant qu’amapien m’a
fait prendre conscience des nombreuses problématiques auxquelles sont confronté
quotidiennement nos paysans, et plus spécifiquement les petits éleveurs de
volaille, qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de qualité, de respect de
l’environnement et du bien-être animal.
Par cette lettre je fais acte de candidature au Comité de Pilotage du réseau des
Amap de Provence. Je souhaiterais m’occuper notamment de la question des
cotisations de paysans. En effet, j’estime que le mécanisme actuel de collecte des
cotisations des paysans devrait être modifié afin de le rendre plus simple et plus
efficace. Je suis aussi motivé par mettre en place un accompagnement pour les
personnes souhaitant créer une amap, car il y a des zones, et même des villes
d’une certaine importance, avec une densité d’amap assez faible. J’estime qu’il
serait très utile de fournir, à ceux et celles qui les souhaitent, toutes les
informations nécessaires pour pouvoir créer une amap.

Candidature Florent VICAIRE
J'ai a navigué pendant 20 ans sur toutes les mers du monde, que ce soit pour la pêche
industrielle, la croisière de luxe ou le transport de marchandises conteneurisées.
La vue des dégâts environnementaux et sociaux de ces industries ont engendré cette
volonté de reconversion vers la Terre, à temps plein.
Avec mon épouse, nous avons créé une micro-ferme en 2017, certifiée Agriculture
Biologique, sur 2 ha dans le Var, à St Maximin la Sainte Baume, au cœur de la Provence
Verte, en site isolé le long d'une rivière hivernale.
Nous avons choisi de développer 3 activités complémentaires :
- Des poules pondeuses sur 2 000 m²,
- Du maraîchage sur 2 000 m²,
- Un verger sur 10 000 m².
Petit à petit, nous développons chacune des activités.
Je vends mes produits en vente directe (paniers et Amap de la Roquebrussane depuis mars
2020).
Anciennement amapien (client) à l'Amap de Moulin de Redon, j'ai toujours trouvé que ce
mode de vente directe était vertueux, aussi bien en tant que consommateur que
producteur.
La relation de proximité avec nos clients est également indispensable à mes yeux pour
mettre en avant la qualité de produit, leur saisonnalité, et participer activement à une
transition écologique de notre société (localisation des consommations, qualité
environnementale de nos fermes...).
Souhaitant participer plus activement à la
pérennisation et au développement du
mouvement des amap, je vous propose
aujourd'hui ma candidature au CA en
qualité de producteur.
Enfin, depuis avril 2020, je suis
administrateur d'AgribioVar et secrétaire
du GIEE Epi de Blé (à St Maximin la Ste
Baume, fabrique d'aliments pour les poules
par les éleveurs de volailles en partenariat
avec les producteurs de céréales).

