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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 – C’est noël ! Pensez à vos producteurs pour les fêtes…
…et à vos Cabas !
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Les cotisations paysans – KESAKO ? A quoi ça sert ?

Comme la cotisation des AMAP au réseau, nous demandons aux paysans qui livrent en AMAP d’y adhérer également
afin de pouvoir poursuivre nos activités d’aide aussi bien pour les paysans que les AMAP, par des actions bien
concrètes tel que :
-

Les actions du Paysamap (réseau des paysans-conseils), qui met l’accent sur les fondamentaux du
mouvement des AMAP – éthique, valeurs et charte- en proposant divers outils et expériences personnelles :
visite de ferme, moments d’échanges entre paysans, formations, tutorat téléphonique.

-

La CAgETte qui est composée d’amapien-ne-s et de paysan-ne-s du réseau, est un lieu d’échange et de
délibérations. Elle intervient lorsque les AMAP ou Paysans ont besoin de conseils, d’éclaircissements, de
médiations, etc.

-

Les Amap de Provence, c’est aussi un outil de communication commun, une visibilité, un site
internet, un compte Facebook, des brochures, etc.

-

L’accessibilité alimentaire, soit accompagner à la création d’AMAP auprès de public précaire.
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-

Des partenariats avec le MIRAMAP (antenne France des AMAP), InPACT (agriculture défendue,
négociations de la PAC, etc.), le Projet Alimentaire Territorial (démarche territoriale qui cherche à
rapprocher les productions agricoles de la consommation des habitants).

Grâce aux cotisations, les AMAP de Provence maintiennent ce lien fort entre paysans et amapiens. Nous continuons
chaque jour à mener de nouvelles actions. Des idées ? Des questions ? Contactez-nous pour continuer à faire vivre
nos valeurs, c’est cela la force d’un réseau !

Et pour celles et ceux qui n’auraient pas envoyé leurs cotisations 2021 au réseau, il est encore temps !
Vous pouvez nous retourner le bulletin (téléchargeable sur le site ici pour les AMAP, ici pour les paysans) à
contact@lesamapdeprovence.org.
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Du côté des paysans
Nouveaux·elles paysan·ne·s souhaitent entrer dans le réseau !
Producteur de porc bio d’Auvergne cherche AMAP dans le Var
Olivier Laurencon et son frère sont passés au bio ! Ils vous proposent du porc bio, élevé avec amour dans le Puy-deDôme. Le Puy-de-Dôme ? Oui, dans les beaux vallons d’Auvergne. Mais tous les mois, ils descendent dans le Var pour
faire des livraisons. Et en bonus, ils vous proposent de descendre
avec la viande de bœuf de leur associé, Mathieu Favodon !
Pourquoi pas vous ?
Contact
Olivier Laurencon
contact@cote-a-cote.fr
06 47 86 17 49
GAEC du Paloux, 16, rue des grelettes, Le Mas, 63200 Davayat

Safran de Cuges-les-Pins- La ferme du Lézard vert

Anne et Alain ont installé en 2011 une safranière à Cuges les Pins, sur les
contreforts du poljé. La ferme est certifiée en agriculture biologique et HVE. Le
safran produit est certifié en catégorie 1 de la norme iso 3632. Il répond à la
charte de culture de l’association Safran Provence qui a à cœur de mettre sur le
marché
un
safran
Provençal
de
qualité.
La ferme s’agrandit et se diversifie en produisant des plantes aromatiques
(thym, romarins, menthe,... ce qui permet de composer des tisanes) mais
aussi fèves, câpres (2022), pois chiches, arbres fruitiers. La cueillette en
colline
complète
la
gamme
des
plantes
aromatiques.

Nous souhaitons cultiver dans le respect de la terre afin de léguer une
terre préservée aux générations futures. Aussi je privilégie pour travailler la traction animale. Colchique
notre mule et Comtesse notre jument sont mes compagnes de travail. Ainsi nous créons un cercle vertueux :
l’animal tasse moins les sols que le tracteur, il travaille sur peu de profondeur et respecte la vie du sol, le
fumier composté alimente les cultures.
Contact
Anne et Alain JEANJEAN
Tel/ 07 82 53 61 33
Lafermedulezardvert@outlook.fr
Safrandecuges.jimdofree.fr

4

Les jardins du Sapeton – cherchent une nouvelle AMAP

Aux Jardins ,nous sommes soucieux de la santé de notre terre et des écosystèmes pour
travailler en harmonie avec la nature. Nos jardins sont à échelle humaine, nous
travaillons sans tracteur avec des outils appropriés. Nous privilégions le contact direct
de personne à personne . Nous sommes fiers d'être paysans Maraichers en Agriculture
biologique, notre métier est notre
passion, nous sommes heureux de vous
proposer des légumes de qualité .
Partager notre passion avec vous est
notre plus grand plaisir .
En achetant directement aux paysans
d’AMAP, vous contribuez au soutien de l'agriculture paysanne locale et
écologique.

Contact
Julien LESNE
julienlesnefreedom@gmail.com
TEL 07 86 53 47 30

Amis professeurs, amis enseignants, amis parents d’élèves
Les prémices du projet d’AMAP en collège
A l’origine du projet : un jardin potager dans le collège et une intervention du Réseau AMAP Auvergne-Rhône-Alpes
sur l’alimentation durable qui va faire germer chez les collégiens et leurs professeurs l’idée de créer une AMAP. En
novembre 2020, l’AMAP est lancée – elle compte aujourd’hui 31 amapiens, dont une vingtaine de familles du collège
et quelques professeurs.
Un kit pour créer de nouvelles AMAP dans d’autres établissements scolaires
Toutes les étapes de création de l’AMAP du Collège des Battières se sont faites dans le cadre des cours des élèves :
cartographie du territoire alimentaire en histoire-géo, questionnaire pour sonder le nombre de futurs adhérents de
l’AMAP en maths, communication autour de la création de l’AMAP en art plastique…
Le kit « AMAP en collège » reprend les grands enseignements du projet. Le but étant de proposer à d’autres
professeurs et élèves une base de travail pour créer une AMAP, par le biais de 12 séances pédagogiques à adapter
selon les classes et les envies de chacun.
Prochaine étape du projet : créer des AMAP dans d’autres établissements scolaires !
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Les administrateurs, la force du réseau !
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On pense à vous !

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