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

en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Edito – Deux nouvelles salariées au réseau !
Zoé Brillet
Je suis arrivée au réseau en octobre, pour remplacer
Emmanuelle durant son congé maternité. Je reprends ses
missions d’animation et de coordination au sein du réseau des
AMAP de Provence.
Après une licence de psychologie dans ma Normandie natale,
je suis partie sur les routes d’Europe, d’abord en Estonie
pendant 9 mois, puis à vélo jusqu’en Turquie, pour atterrir à
Lyon, et me lancer dans un master en écologie territoriale.
Après un stage de fin d’étude au sein de Trame, organisme
national accompagnant les collectifs agricoles, où j’ai pu travailler avec les réseaux de magasins de
producteurs des Hauts-de-France, de PACA et d’Occitanie, j’ai déménagé en vitesse du Pas-de-Calais
pour Orgon, afin de commencer mes missions !
Accompagnement des AMAP, des paysans, sensibilisation du grand public et gestion associative : on
ne peut pas s’ennuyer. N’hésitez pas à me contacter, au plaisir de travailler avec vous !
Contact :
coordination@lesamapdeprovence.org
07 62 01 63 07
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Mauranne Vanhees
Je suis Mauranne, j’arrive aux AMAP de Provence très motivée et
enthousiaste ! Je remplace Coralie sur les missions administratives,
comptables et financières au sein de l’association. Issue d’une
formation de gestion des entreprises, principalement touristiques,
j’ai travaillé ses dernières années à la direction de camping en Corse,
dans l’Ain, la Drôme et les Bouches du Rhône. J’aime changer
d’univers, découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles personnes.
Amapienne pendant quelques saisons, je me reconnais
complètement dans ce mode de partage et de consommation. Et
encore, je suis chaque jour surprise par la volonté et la force des
administrateurs, des salariés, des bénévoles, des amapiens attachés au réseau. C’est pourquoi je vais
donner mon maximum pour aider à mon niveau où c’est possible.
Contact :
gestion@lesamapdeprovence.org
07 82 14 29 89

Louis Ledo
Et bien sûr, nous n’oublions pas Louis, notre animateur des Bouches du Rhône basé à Marseille, qui
continue ses missions au sein de LAdP, axées principalement autour de l’accessibilité alimentaire.
Contact :
animateur13@lesamapdeprovence.org
06 50 39 32 85

Bon congé maternité à Coralie et Emmanuelle !

Retour sur la célébration des 20 ans – les actes sont disponibles !
Les 2 et 3 octobre derniers resteront gravés dans nos mémoires
Grâce à votre participation, cette fête conviviale a été un vrai succès -plus d’une centaine de
participant.es ! Les paysans en AMAP qui travaillent sans relâche pour produire une nourriture
accessible,
saine
et
respectueuse du vivant ont
été mis à l'honneur,
notamment lors d’une table
ronde portant sur les défis
du mouvement AMAP dans
les prochaines années.
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Une fête relayée par les médias et les partenaires
Notre mouvement associatif et citoyen, initiateur de milliers de relations humaines et de cohésion
sociale est largement médiatisé (notamment la présence de Reporterre).
Notre souveraineté alimentaire a été célébrée du local au global avec un témoignage de Judith
Hitchman qui est la présidente d’Urgenci le mouvement international des AMAP.
Ainsi, nous pouvons espérer que le maintien de l'agriculture paysanne et les AMAP gagneront encore
du terrain. Cette journée a permis de donner à voir la pluralité des approches et modes d'action des
acteurs du Mouvement des AMAP.

Le tout dans une ambiance conviviale !
Le dimanche 3 octobre, nous nous sommes retrouvés à la ferme
pédagogique de la Tour des Pins pour partager un moment
convivial dans le cadre de la 2ème journée des 20 ans.
Un immense merci aux bénévoles, intervenants, animateurs et
partenaires qui ont insufflé énergie et enthousiasme dans ces
journées pour faire de ces 20 ans un succès.
Le lien vers la vidéo Il y a 20 ans...

Voici les actes de l'évènement, en comptant sur vous pour une diffusion sans limite !
https://amapartage.fr/chercher-une-ressource/actes-journee-nationale-des-20-ans-du-mouvementdes-amap-par-miramap-69

Nos premières actions sur les paniers solidaires
Vous avez dit Paniers Solidaire?
L'action « Paniers solidaires » propose de façon innovante de lutter contre la précarité alimentaire,
comme celle des paysans, grâce à l'instauration de circuit-court locaux et direct paysans.
La finalité de ce projet financé par France Relance est de rendre
accessible une alimentation de qualité à une population qui en est
ordinairement éloignée, émergeant à l'aide alimentaire, en créant
des liens entre des partenaires sociaux (Secours Populaire,
Catholique, CCAS, CAF, centre sociaux) et l’AMAP la plus proche
géographiquement.
Ces familles, connues des partenaires sociaux sur le terrain et avec qui elles ont créé une relation de
confiance, sont ensuite complètement intégrées au fonctionnement de l'AMAP. Le projet permet à
des familles de se nourrir de légumes frais de saison, aliments de qualité à un tarif adapté à leur
situation.
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L'accent est mit sur la convivialité propre au AMAP lors l'accueil des
familles au sein de l'AMAP, avec un binôme "parrain" ou "marraine"
qui pourra être l'interlocuteur privilégié du nouvel adhérent.
AMAP investies à ce jour : AMAP de l’étang (Ensuès-la-Redonne,
13), AMAP les Paniers de Saison (Gardanne, 13), AMAP de BoucBel-Air (13), AMAP de Sanary (83) et AMAP de la Roquebrussanne
(83)

Du côté des paysans
Formations à destination des paysans
Les AMAP de Provence ont co-animé avec Agribio Var et Vaucluse deux formations autour du calcul du
prix du panier en AMAP. A Orgon, puis à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, nous avons abordé deux
méthodes pour permettre aux paysans en AMAP de déterminer le prix juste de leur panier. Les
paysans conseils sont toujours là pour apporter leur expertise et imager les formations de leurs
nombreuses années d’expérience ! Les AMAP de Provence ont apporté des clés afin de pouvoir
aborder cette question de prix en toute sérénité avec ses amapiens.

Nouveaux·elles paysan·ne·s souhaitent entrer dans le réseau !
Les agneaux du Trébon
Louis a rencontré Olivier et Zoé au Petit Parade à Fontvieille (13) en novembre pour la visite d’accueil
préalable à l’entrée dans le réseau.
Il vous propose des agneaux élevés sous la mère dans nos prairies provençales. Les 300 hectares du
GAEC de la Grande Visclède sont cultivés en fourrages ou en céréales. Au printemps, les brebis
pâturent dans le massif des Alpilles. Les premières terres entrées en conversion sont certifiées bio
depuis 2014.

Les contacter :
https://lesagneauxdutrebon.fr/
06.63.56.06.63
lesagneauxdutrebon(at)hotmail.com
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La famille Artufel est rentrée dans le réseau !
Cette famille, hyéroise depuis 5 générations, a toujours eu vocation pour la production (maraîchage
puis horticulture) et s'est naturellement orientée en 2007 vers la culture de la spiruline.
Toute l’année, elle travaille ensemble avec la même énergie pour cultiver cette petite algue aux vertus
exceptionnelles et vous accueillerons toute l'année sur leur site de production pour vous faire
découvrir le métier passionnant d'algoculteur.
C’est une des plus grandes fermes de Spiruline de France avec 5000 m² de bassins, mais les
techniques de production, de récolte et de séchage restent artisanales.
Où les trouver ?
AMAP de Bandol - Livraison le vendredi de 17h à 18h,
175 bd de Marseille, quartier Porte d’Azur, à Bandol
AMAP de la Seyne - Livraison le vendredi de 17h45 à
19h, Espace municipal Jean Baptiste COSTE - 64 Chemin
Aimé GENOUD
AMAP Cogolin

Ensemble dans les AMAP, Sauvons le plein air et Agissons !
Les éleveur.ses de volailles et poules pondeuses ont besoin de votre soutien : l’élevage avicole de
plein-air est en danger !
Abattage systématique des troupeaux en cas de contrôle salmonelle positif dans l’environnement de
l’élevage, claustration totale obligatoire des volailles pour cause de grippe aviaire : autant de
restrictions qui poussent les éleveurs en détresse à cesser leurs activités, et entraînent maltraitance
animale et fin des œufs et des volailles dans les AMAP.

En effet la Confédération paysanne, le Modef, Agir pour l’environnement, Sauve qui poule, l’Anafic,
Miramap, Bio Consom’acteurs et la FNAB viennent de déposer un recours devant le Conseil d’État.
Plus d’info par là !
Vous voulez agir au sein de votre AMAP ? Toutes les infos à retrouver son dans le kit d’intervention, et
sur le site du Miramap !
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Comprendre et faire comprendre les AMAP en vidéo
Que l’on soit citoyen.ne engagé.e ou amapien.ne chevronné.e, comprendre ou faire comprendre le
modèle des AMAP n’est pas toujours chose aisée. Le réseau a concocté une série de trois vidéos pour
vous y aider ! Idées reçues sur les AMAP, bonnes raisons pour adhérer, quotidien des paysans en
AMAP : vous trouverez dans ces témoignages d’amapien.nes et de paysan.nes quelques clés pour
permettre à vos futurs adhérents d’y voir plus clair.

Cinq idées reçues sur les AMAP
« Les AMAP, c’est cher ! », « Il n’y a que des légumes dans
le panier et c’est toujours pareil », « Aller chercher ses
légumes, c’est la corvée »… Tordons le cou aux préjugés sur
les AMAP ! Dans cette vidéo, quatre amapien.nes racontent
leur expérience en AMAP, bien loin des idées préconçues que
l’on pourrait s’en faire.

Dix bonnes raisons d’entrer en AMAP
Changer de mode d’alimentation, consommer des fruits et
légumes bio, frais et locaux, agir pour maintenir l’agriculture
paysanne, venir en soutien aux paysans en cas de coup dur…
Autant de raisons qui ont poussé des amapien.nes à intégrer
une AMAP. Plus qu’un simple contrat de panier de légumes,
ils témoignent en vidéo de l’engagement, de la solidarité et
des liens qui se créent et se tissent entre paysans et
consom’acteurs.

Parole aux paysans en AMAP
A quoi ressemble le quotidien des paysannes et paysans en
AMAP ? La réponse dans « Quatre mousqueterres », un
documentaire de 36 minutes dans lequel une paysanne et
trois paysans bio en AMAP se livrent sur la réalité de leur
métier : leur parcours de vie, leur quotidien à la ferme, leurs
moments de pur bonheur mais aussi leurs coups durs, sans
oublier leurs vécus en AMAP.
Des vidéos ressources à partager dans vos réseaux, dans vos AMAP et autour de vous !

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