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Edito
Après une longue période sans brève, nous avons des choses à vous dire !
La nouvelle de cette rentrée, c’est bien sûr la célébration des 20 ans de notre mouvement !
20 ans de solidarités, d’apéros, de visites de fermes, de réunions, de chèques et de contrats… Ca se
fête ! Nous sommes maintenant près de 100 000 mangeuses et mangeurs en AMAP dans toute la
France, 5000 fermes. Quelle fierté !
Alors du 18 septembre au 10 octobre, faites partie des AMAP qui
se mettent à la fête en organisant un petit ou grand quelque
chose chez vous pour parler des AMAP au grand public. Idées
d’animations, conseils d’organisation, visuels mis à disposition et
infos plus complètes par ici : https://amap-en-fetes.org/

Et le 2 octobre, venez nombreux au week-end national organisé à Marseille ! N’attendez
plus pour vous inscrire par ici !

Actualités COVID : les obligations sécuritaires et sanitaires imposées pour
organiser la journée du 3 octobre au Parc Longchamp à Marseille nous ont
amenés à annuler cet événement. Nous maintenons la journée du samedi 2 de
rencontre avec des délégations d’amapiens et paysans des quatre coins de la
France, pour revenir ensemble sur l’émergence des premières AMAP et
échanger sur nos pratiques. Explications en détail en cliquant ici.

Présentation de la nouvelle équipe du réseau
Retour sur notre Assemblée Générale

Le 27 mars 2021 s’est déroulée notre AG en visio. Nous remercions tous celles et ceux ayant été
présents et pardon à celles et ceux qui n’ont pu se joindre à nous. Le compte-rendu complet est à
retrouver sur notre site en cliquant ici.
Quelques actions à venir :
-

-

Mise en place de paniers solidaires au sein d’AMAP : nous accompagnons les AMAP qui le
souhaitent à expérimenter ce projet, en partenariat avec les Paniers Marseillais et le Secours
Populaire. Intéressés ? Contactez Emmanuelle.
AMAP et visibilité sur Internet : comment mieux communiquer sur Internet ? Blog ? Page
facebook ? Site ? Quels mécanismes sous-tendent ces plateformes et comment en tirer
parti ? Si vous êtes intéressés par une visio sur ce sujet, contactez Emmanuelle.

Un nouveau salarié au réseau !
L’équipe s’étoffe ! Depuis mi-juin, nous accueillons Louis Ledo,
animateur pour le territoire des Bouches-du-Rhône. Louis a 34 ans et
habite Marseille, n’hésitez pas à le contacter pour toute info !
« Ma formation en écologie, ethnologie et en aménagement du territoire et
mes différentes expériences m'ont convaincu de la nécessité d'agir
localement. En soutenant une agriculture paysanne, les AMAP contribuent à
maintenir un mode de développement rural durable, à une meilleure
alimentation, et sont porteuses de liens. Je suis ravi de rejoindre le réseau
régional pour contribuer à son développement et animer ces actions ! »

AMAP et protection des données personnelles
Le RGPD, sommes-nous concernés ?
L’équipe LAdP, avec l’appui des autres réseaux du mouvement, avons travaillé sur un kit pédagogique
à destination des AMAP, afin de vous mettre en conformité avec le « Règlement Général sur la
Protection des données », car toutes associations traitant des données personnelles sont
concernées.
Toutes les informations sont à retrouver ici.

Du côté des paysans
La parole aux paysans !
Avec l’aide de Philippe Hélard, vidéaste, nous vous avons concocté deux vidéos pour mettre en
valeur les paysans en AMAP, la qualité de leurs produits et surtout le cœur qu’ils mettent dans leur
travail ! Ici, Blandine et Vincent ARCUSA, paysans-boulangers à Tourves (83), et là Estelle MAURIN,
apicultrice à Rocbaron (83). A diffuser sans modération !

Et pour un peu de lecture, après le tome 1 "Amapien·ne, pourquoi pas moi", voici le tome 2
« Paysan·ne en AMAP, pourquoi pas moi ? »
Imaginée en priorité à destination des porteurs de
projet, des paysans installés ou en cours
d’installation, cette BD permet aussi d’appréhender
de façon ludique le milieu paysan et ses
réalités. Pluralité des parcours, des expériences et
des configurations… Chaque ferme est différente !
Disponible en version numérique en cliquant ici ou en
version papier à prix libre (prix indicatif : 2 €)

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

