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Toutes les Brèves sont à retrouver sur cette page

Octobre 2022

Les breves du reseau les AMAP de Provence
Réseau des Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Du cote du reseau
Formation « Comment je peux mettre en place des paniers solidaires
dans mon AMAP ? » : le jeudi 17 Novembre de 19h à 20h30 en Visio
La volonté de rendre accessible les paniers
d’AMAP aux personnes en précarité alimentaire se fait de plus en plus ressentir, mais demande à être réfléchie. Des questions se posent : qui finance les paniers solidaires ? Quel
public est concerné, comment l’aborder ?
Comment accompagner les bénéficiaires dans
leur démarche pour renouer avec leur identité culinaire ?
Objectifs de la formation
Fondamentaux théoriques
Quelle méthodologie pour créer et financer des paniers solidaires en AMAP ?
Comment construire des partenariats
sur son territoire ?
RDV le Jeudi 17 Novembre de 19h à 20h30
Gratuit sur inscription : https://framaforms.org/formation-accessibilite-alimentaire-dans-mon-amap-17novembre-a-partir-de-19h-1666686350
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Accessibilité alimentaire en AMAP : au cœur des actions
Comme vous le savez, depuis 2021, nous nous sommes engagés sur l’accessibilité alimentaire en AMAP
et nous avons mis en place en 2022 des paniers doublement solidaire envers des personnes en situation
de précarité alimentaire et envers les paysans. Il est temps de faire le bilan de cette action.
Participent au projet :
L’AMAP des Coquins de Tarascon (13), l’AMAP un Panier de Saison à Gardanne (13), l’AMAP de Bouc Bel
Air (13), l’AMAP un Panier d’Issole à la Roquebrussanne (83), l’AMAP de l’Etang à Ensues la Redonne
(13), l’AMAP de la Crau à Salon de Provence (13), l’AMAP le Figuier de Beaudinard à Aubagne (13).
Sont intéressées :
L’AMAP de la Grande Bastide à Villelaure (84),
l’AMAP de Sanary sur Mer (83)
Nous en profitons pour remercier les partenaires
de ce beau projet, sans qui nous ne pourrions
avancer : Le Secours Populaire, le Secours
Catholique, La Passerelle du Val d’Issole, Gardanne
au Cœur, L’Association du Vieux Moulin, le CCAS de
la ville d’Aubagne.
Amap des Coquins à Tarascon (13)

Nous travaillons dur pour pérenniser les actions et accompagner de nouvelles AMAP souhaitant mettre
en place des paniers solidaires pour permettre l’accessibilité à un public pour large encore !

La Passerelle du Val d’Issole se lance un défi

Acteur incontournable sur le chantier de l'accessibilité alimentaire, la
Passerelle du Val d'Issole va encore plus loin en intégrant le défi lancé par la
Provence Verte et porté par Agribio Var, « Foyers à alimentation positive » !
Le défi consiste à démontrer de manière conviviale que l’on peut avoir une
alimentation savoureuse, bio et locale, sans augmenter son budget
alimentaire ! Il est ouvert à toutes et tous, pour plus d'informations contacter
le Centre social La Passerelle à Néoules à l’adresse mail
lpvi.accueil@orange.fr.
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Prochain rendez-vous du Cycle d’échange entre paysan-nes en AMAP le
Lundi 7 Novembre de 12h à 13h en Visio.

Le prochain rendez-vous du cycle d'échanges entre paysan·nes en AMAP se tiendra lundi 7
novembre de 12h à 13h par visioconférence. Le lien de connexion sera envoyé par
l'animateur·trice de l'échange après votre inscription.
Thème : Je

monte des contrats accessibles dans mon AMAP

Je souhaite proposer dans mon/mes AMAP des contrats solidaires pour permettre à toute
personne, quels que soient ses revenus, de manger mes aliments. Comment faire ? Avec
qui, et quel appui du réseau ? Discutons-en !




Gratuit sur inscription
Ouvert aux paysan·nes en AMAP et futur·es paysan·nes en AMAP
Le programme du cycle avec tous les articles des précédents échanges est à retrouver ici
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Du cote des AMAP
AMAP en Fête : un vrai succès, bravo aux AMAP de PACA !!

Retour en images des manifestations !

Photos prises par les Amapiens de Sanary pour les 10 ans de

l’AMAP
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SEMAINE DU GOÛT : le Challenge des AMAP !
Cette année pour la semaine du goût, nous avons tenté de faire, un jour, une AMAP, un panier, une
recette. Vous avez été nombreux à participer et nous vous en remercions.

Du cote des paysans
Un nouveau paysan a intégré le réseau : Nicolas Durand, de la ferme « le
Ranch aux cochons » à Sigoyer (04)
Le ranch aux cochons a été créé en
septembre 2021, par Nicolas
DURAND, ancien chauffeur routier
en international en désir de
reconversion. L’idée est partie de
s’installer au calme, dans la forêt
pour faire un élevage de qualité
tant
au
niveau
animal
qu’environnemental. Nicolas est
parti de rien et a tout construit, les
cochons sont élevés pendant 6-7
mois dans 6 hectares de forêt de chênes ou ils se nourrissent à volonté. La nourriture naturelle de la
forêt est complétée par des céréales sélectionnées. Il est proposé de la viande « fraîche » mais aussi des
charcuteries sèches de type coppa, lonzo et saucissons. Nicolas met tout en œuvre pour veiller au bien
être animal ainsi qu’au respect de l’environnement.
Une visite d’accueil a été effectuée par Mikael GANDON (04).
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Nicolas cherche de nouvelles AMAP, à l’échelle de la Région, avec lesquelles être en partenariat. Vous
pouvez le contacter au 06.87.46.01.80 ou à l’adresse mail leranchauxcochons@gmail.com.

Agenda
7 Novembre : De 12h à 13h, cycle d’échanges paysan·ne·s « je monte des contrats accessibles dans mon
AMAP »
17 Novembre à partir de 19h en Visio : Formation sur l’Accessibilité alimentaire en AMAP. Inscription ici
24 Novembre à 19h à Pernes les Fontaines (84): Réunion d’information sur la création d’une future AMAP
27 Novembre : Visite de ferme chez Maxime Delestrée à Mallemort (13)

Au plaisir de vous retrouver autour d’un panier ou pour
les prochaines brèves !
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