AVRIL 2022

LES BRÈVES DU RÉSEAU
LES AMAP DE PROVENCE

ACCESSIBILITE ALIMENTAIRE
EN AMAP
Mouvement Inter Régional des AMAP - Miramap
De plus en plus d’AMAP et de réseaux d’AMAP s’engagent
dans l’action ou sont en recherche de repères pour agir. Le
MIRAMAP a décidé d’aller plus loin en animant une
recherche-action interrégionale en collaboration Bénédicte
Bonzi, anthropologue.
1è phase : enquête-action de février à avril 2022. But ?
Alimenter la création d’un guide pédagogique et d’un module
de formation dont une version en ligne sera proposée en juin
2022 !

3 OBJECTIFS
Permettant d’élaborer des propositions et ressources
pédagogiques adaptées aux besoins et enjeux

-> Mieux repérer et qualifier les différentes formes et modes d’actions qu’engagent
les AMAP et les réseaux d’AMAP dans les territoires.
-> Mieux identifier les facteurs qui favorisent ou fragilisent la participation des
personnes ou familles et les facteurs qui favorisent ou fragilisent pérennisation de ces
pratiques collectives en AMAP.
-> Interroger les dynamiques partenariales entre les AMAP ou les réseaux d’AMAP et des
organisations sociales ou de lutte contre la pauvreté, organisations publiques ou privées,
et le rôle de l’accompagnement par les réseaux d’AMAP pour ensuite proposer des
évolutions des pratiques d’accompagnement de ces initiatives collectives.
>> Pour plus d’information et rejoindre un groupe de travail, contactez le réseau ! <<

Rencontre avec l’AMAP de Bouc Bel Air
Paniers solidaires
Depuis décembre 2021, l’AMAP de BBA, le secours populaire et catholiques mettent en
place le projet des paniers solidaires.
Toutes les semaines entre 3 et 5 familles
reçoivent une part de récolte de Maxime, le
maraicher, à un tarif adapté à leur situation. Un
temps de bilan avant la saison d’été a été
organisé, l’occasion de parler des difficultés
rencontrées, des envies et des besoins pour la
saison suivante. Magali, salariée du Miramap a
pu se joindre à nous dans le cadre du
programme de recherche-action (cf. article cidessus) !

L’AMAP le Jardin d’Epicure au Green Day du
Lycée Rimbaud à Istres.

Dans le cadre du Green Day (le 22 Mars 2022), le lycée Arthur Rimbaud à
Istres a organisé différents ateliers et projections de films afin de faire
réfléchir les étudiants aux problématiques actuelles et futures qui touchent la
plaine de la Crau. L’AMAP le Jardin d’Epicure était présente pour mettre en
avant le modèle AMAP et en expliquer le fonctionnement aux lycéens, les
bénévoles ont eu beaucoup de succès auprès des jeunes présents, on
espère maintenant un retour des parents !!!
Encore BRAVO à tous les bénévoles pour votre dynamisme et implication.

Du côté des paysans
Nouveaux·elles paysan·ne·s souhaitent entrer dans le réseau !
La Ferme du Casage, Eygalayes (26) – Marie Eve Caunes
Située dans les montagnes du sud des Baronnies
provençales, à 850 m d'altitude, notre ferme conjugue
agriculture biologique et accueil à la ferme.
Nos vaches de race Aubrac pâturent dans ces vastes
espaces divisés en parcs. Elles rentrent à l'étable en hiver
pour vêler. Cela nous permet de poursuivre leur
domestication. Les veaux naissent en février-mars, ils se
nourrissent du lait de leur mère et commencent peu à peu à
manger du foin puis de l'herbe. Au printemps, ils suivront
leurs mères dans les pâtures jusqu’à la fin de l'automne.
Nos vaches sont nourries exclusivement à l’herbe et au foin.
Elles ne sont pas écornées. Nous accordons une attention
particulière au bien-être de nos animaux. L'animal pousse à
son propre rythme ce qui donne à la viande un goût
incomparable. Notre viande de veau Aubrac est rosée,
tendre et goûteuse car nos veaux pâturent et se nourrissent
de plantes variées de nos montagnes.
Nos animaux sont élevés et abattus selon les principes de
l'agriculture biologique, et contrôlés par l'organisme de
certification Ecocert. La viande est conditionnée sous vide
par un atelier de découpe agréé AB. Chaque sachet est
étiqueté avec toutes les informations garantissant la
traçabilité où figure le nom du morceau, prêt à être cuit ou
congelé. La DLC est de 3 semaines.
Contact : 06 60 76 22 70 - casage@free.fr

Lionel CHAUVET- Miel des Mées
Situé dans les Alpes de Haute Provence (04) aux Mées, entre la montagne de Lure et
le Plateau de Valensole, les abeilles dont je suis le gardien produisent différents types
de miel et trésors de la ruche.
J’ai créé le « Miel des Pénitents » en 2019, par passion et par engagement pour la
nature et la biodiversité mais aussi pour proposer des produits au plus proche de
ceux que vous pourriez trouver dans leur milieu naturel.
L’ensemble de ma production est labellisé IGP Provence Label rouge pour garantir la
zone de production et Bio afin de vous apporter uniquement les vertus et les
bienfaits de l’exceptionnel travail des abeilles, tout simplement.
Contact : mieldespenitents@gmail.com
Chemin de la Marseillaise, 04190 LES MEES
06.20.78.18.68

Sarah MORCH : plants potagers, aromatiques et médicinaux (84)
Les plants sont cultivés en biodynamie et issus de semences kokopelli.
Une cinquantaine de variétés vous sera proposée ce printemps : calendula, bleuet des
champs, salades, courgettes, poivrons, aubergines, tomates, concombres, cornichons,
coriandre, basilic, tomates cerises, artemisia annua, fraisiers des bois, etc.
Tout ce qu'il faut pour créer un merveilleux jardin !
Passionnée par cette activité, Sarah trouve qu'il est magique de semer et de voir toute
cette vie apparaître.
Après une première saison où ses plants ont ét é bien accueillis, Sarah demande la
mention Nature et progrès.
Plus d'informations sur son site internet à la rubrique "Plants" :
https://sarahmorchphotos.wixsite.com/creation
Contact : sarah.morch@laposte.net

Rappel!
Cycles d’échanges inter-Régional entre
paysan.nes en AMAP
De la Seine-et-Marne jusqu'aux Bouches-du-Rhône,
vous êtes plusieurs a avoir participé au 1e rendezvous du cycle d'échanges entre paysan·nes en AMAP
le 7 février. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu être
présents, voici un article qui vous livre quelques
pépites de ces discussions.
Le 2nd échange de ce cycle est dans 1 semaine,
pensez à vous inscrire ! Rendez-vous le 2 mai de 12h
à 13h par visio ou téléphone.
Gratuit sur inscription :
https://framaforms.org/temps-dechanges-entrepaysans-en-amap-1642497659
Ouvert aux paysan·nes en AMAP et futur·es
paysan·nes en AMAP

Coup de coeur des AMAP de Provence

On est obligé de vous parler de ce livre que nous
avons aux AMAP de Provence, dévoré !!
Cette anachronique de Clément Lechartier,
paysans maraîchers qui livre l’AMAP Paniers and
Caux et Amap’ortée en Seine-Maritime, nous
raconte son parcours, ses réflexions avec
humour et amour pour ses pommes de terre, ses
laitues, ses légumes….
Il nous donne toute la dimension de ce qu’est
être paysan en AMAP.
On vous le recommande !!!

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

Les AMAP de Provence
2 Av. Lt-Colonel Reynaud, 13660 Orgon
lesamapdeprovence.org
04 90 73 52 06
contact@lesamapdeprovence.org

