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NOVEMBRE 2019
Les Brèves du Réseau Les AMAP de Provence
Réseau des Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, en Provence-

Alpes-Côte d'Azur

Des nouvelles du réseau Les AMAP de Provence

Le 9 juillet 2019 a eu lieu la deuxième rencontre autour des questions juridiques, avec Alima de
l'association B.A.BALEX. Pour rappel, depuis l'année dernière, le réseau Les AMAP de Provence organise avec
l'association B.A.BALEX des ateliers juridiques. L'idée est de nous faire parvenir toutes vos interrogations,
ainsi Alima peut apporter des réponses le jour de l'atelier. Dernièrement, nous avons abordé les contrats en
AMAP et la gouvernance. La synthèse est à télécharger en cliquant ici.

Pour continuer autour des échanges de pratiques : démarrage des sessions de la formation "Prévention et régulation des conflits", destinée à tous les membres du réseau régional, amapien·ne·s et paysan·ne·s en AMAP.
L’AMAP repose sur un partenariat solidaire amapiens/paysans. Nous innovons en permanence pour faire
vivre cette relation. Parfois des conflits surgissent, au sein du groupe d’amapiens ou entre les paysans et le
groupe, entre les membres fondateurs et le reste du groupe, etc. Chaque histoire est unique, pourtant dans
la plupart des cas, les conflits peuvent être évités ou résolus simplement.
Comment les prévenir ? Le conflit est là, que faire ? Ignorer ? Affronter ? Comment réguler, trouver des
solutions « gagnant / gagnant » afin que l’AMAP poursuive son action dans le respect de toutes et tous ?
C'est pourquoi le réseau organise des journées Analyse des pratiques, consacrée à une réflexion collective
sur ce thème, à partir de cas concrets, et en questionnant l’expérience de chaque participant·e.
Une première session a eu lieu le 5 octobre 2019 à Cannes (06), ce fut une belle journée sous le signe de la
rencontre et de la bonne humeur. Retour de Laure de l'AMAP de Garbejaire : "Membre du bureau d'une
AMAP, j'ai décidé de venir à cette journée après que les relations avec notre maraîcher se soient dégradées,
la communication rompue et qu'un certain nombre d'AMAPiens mécontents soient partis. Malgré une tentative de médiation, un évènement nous a contraints de nous séparer de lui.
Au moment de se lier à un nouveau producteur se posent les questions : qu'avons-nous fait pour en arriver là
? Que devons-nous faire pour éviter de revivre une telle situation ?

Si cela se produisait, ce serait une forme de négligence de notre part. Les bonnes relations et la confiance
mutuelle peuvent se détériorer par accumulation de silences, de malentendus ou d'absence de réaction. Ne
pas avoir peur de discuter ni de se confronter, c'est le message que je retiens de cette journée ; ceci pour
sauvegarder la confiance entre tous les acteurs de l'AMAP.
Je remercie les organisateurs et animateurs de cette sympathique journée."

Les deux autres sont programmées pour :
- le 7 décembre 2019 à Aubagne (13) à la Maison des Associations ;
- le 14 décembre 2019 à Cavaillon (13) au MIN 51.
Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, il est encore possible de participer à l'une de ses 2 journées. Des
places sont encore disponibles, merci de vous inscrire par retour de mail.
Pour information, cette journée est gratuite. Concernant le repas du midi, nous vous invitons à partager votre
spécialité, cuisinée avec les denrées de l’AMAP pour le repas du midi.

Et une bonne nouvelle pour terminer cette introduction aux Brèves d'automne !

Depuis le 1er octobre, Emmanuelle BOGGIO-POLA a rejoint l’équipe salariée des AMAP de Provence, sur les
territoires de Provence Verte et Sud Sainte-Baume. Sa mission durant 18 mois sera de mettre en œuvre le
projet intitulé « Le panier AMAP, vecteur de pérennisation des fermes bio et locales et de changement des
comportements alimentaires des familles » (financé dans le cadre du programme européen LEADER).
Elle aura donc pour tâches :
- D’accompagner les AMAP du territoire Provence Verte et Sud Sainte-Baume, dans leur création comme
dans leur pérennisation, en fournissant des outils de gestion ou de communication, des conseils, des contacts
de nouveaux paysans ;
- D’accompagner les paysans en AMAP ou les porteurs de projet de ce même territoire, par l’organisation de
journées d’échanges sur la commercialisation en circuits courts et le partenariat AMAP (en partenariat avec
AgribioVar), la mise en relation avec des paysans-conseils du réseau, ou encore la visite de fermes ;
- D’organiser des événements de sensibilisation à l’alimentation en axant les messages sur les notions de
santé et de plaisir : journées d’échanges de recettes, conférences, « amapiades », ateliers cuisine (en
partenariat avec l'association Les Amis de la cuisine provençale) – et toute action qui vous paraîtrait
pertinente et enthousiasmante !
Pour proposer des actions, avoir accès à des outils ou des documents, ou demander un renseignement,
n’hésitez pas à la contacter (07 62 01 63 07 / emmanuelle.boggio@lesamapdeprovence.org).

Paysan-ne-s en AMAP
Soutien aux Paysan·ne·s en AMAP
Dans la Brève du mois de Juin, nous rendions hommage à Arnaud
Valentin, agriculteur de 47 ans, décédé tragiquement suite à un
accident de tracteur, et laissant derrière lui une épouse et cinq
enfants.
Deux agriculteurs amis de famille, souhaiteraient reprendre le
domaine de "la Sousta", afin que cette ferme biologique ne disparaisse pas.
Or, vous n'ignorez pas qu'il est très difficile aujourd'hui pour de jeunes agriculteurs de s'installer. Les terres
agricoles sont rares dans notre région et les agriculteurs disposent très rarement du financement nécessaire.
Une cagnotte a donc été créée pour permettre à ses amis de poursuivre le rêve d'Arnaud et éviter que le
domaine subisse le sort de l'artificialisation des sols si fréquent par ici, en raison de la pression foncière.
Chacun pourra s'il le souhaite, s'il le peut, participer à cette cagnotte.
https://www.leetchi.com/c/ferme-de-la-sousta-un-second-depart-pour-lagriculture-biologique-etlocale?fbclid=IwAR01pg5HGa3YqXrVv9qym5QO2Ym_JMiFFWrSsOnbPxkqZl2sx8y9Z4z-Dcg

Denis SURGEY, éleveur-fermier (poulets de chair) en Vaucluse,
vient de nous apprendre qu'à la suite d'un prélèvement effectué sur
les bâtiments de sa ferme, ce dernier s'est révélé positif à la salmonelle. En effet, la Direction Départementale de la Protection des Populations vient de l'informer de la mise en place immédiate de l'arrêté préfectoral (APDI) stipulant la détection d'une salmonelle (Enteritidis) entraînant l'abattage total de toutes les volailles (suite à
une auto analyse effectuée le 23/09/19).
Pour lui venir en aide, vous pouvez le contacter à l'adresse mail surgey.denis@neuf.fr.
Nous lui apportons notre soutien inconditionnel, et rappelons aux aviculteurs qu'en pareilles
circonstances, il ne faut pas rester seul. "Sauve qui Poule" et l'ANAFIC (Association Nationale de l'Aviculture
Fermière Indépendante et Citoyenne) sont là pour vous accompagner.
Plus d'infos sur l'ANAFIC ici : Le 10 octobre a eu lieu l'Assemblée Générale de l'ANAFIC : Association Nationale d'Aviculture Familiale, Indépendante et Citoyenne | Miramap, mouvement inter-régional des AMAP
Une annonce !
Maraîcher en recherche de partenariat à Cadenet, proche de Cavaillon (84)
Gaëtan RAOUX, 33 ans, installé en maraîchage biologique dans la plaine de Durance à Cadenet depuis Mars 2017, souhaite entrer en AMAP. "Je trouve que cette
solution est pleine de sens et apporte un soutien important au producteur tout en
développant un lien privilégié entre producteur et consommateur." Si votre AMAP
est intéressée, une visite d'accueil sera mise à place avec le réseau !

En réseau avec Les AMAP de Provence
Le dimanche 29 septembre 2019 s'est déroulée à Néoules (Var), la 3ème rencontre
Solidar'Issole. Le réseau a souhaité mettre à l'honneur les paysan·ne·s sur le stand
afin que consommateur-trice-s, AMAP ou jeunes AMAP en devenir, puissent
découvrir leurs métiers et qualités. Pour cela, différents portraits ont été réalisés et
seront présentés à chacune des prochaines séries de Brèves. Pour ces Brèves
d'Automne, nous découvrons Véronique QUINOT, éleveuse bovins à Blieux, dans les Alpes de HauteProvence (04).

Des nouvelles d’ici et d’ailleurs
Pour les actualités inter-régionales / nationales, voilà qui tombe bien : la dernière lettre d'infos du MIRAMAP vient de sortir. A retrouver ici : http://miramap.org/Lettre-d-info-Miramap-Automne-2019-Lubrizol-Fete-des-AMAP-Accessibilite.html . Avec par exemple, des articles autour :


de la prochaine Rencontre nationale des AMAP : ce sera du 7 au 9 février 2020 à la Bergerie de
Villarceaux (95) !



On y validera d'ailleurs les orientations stratégiques du Mouvement des AMAP 2020-2025 (la dernière ligne droite du chantier participatif est en cours : http://miramap.org/-Chantier-participatifde-construction-du-projet-strategique-du-mouvement-des- )



Du positif : ‘AMAP en fêtes !’ bat son plein dans certains territoires



Et du négatif : Des fermes en AMAP touchées par les retombées de suies suite à l’incendie de l’usine
Lubrizol



Élections municipales 15&22 mars 2020 : Partagez vos projets ; et découvrez PARCEL, un site interactif Pour une Alimentation Résiliente et Locale



Le Dispositif P.A.N.I.E.R.S / Pour un Accès à une Nourriture Inclusice, Écologique, Régionale et Solidaire dans les Hauts-de-France

Et aussi :


les échanges européens, des tribunes signées par le MIRAMAP et des ressources à partager : n'oubliez pas AMAP'artage : https://amapartage.fr/

Le MIRAMAP a créé une liste de discussion INTER-REGIONALE pour discuter des
enjeux de la PAC (Politique Agricole Commune).
Cette liste d’échanges permettra de diffuser des informations provenant de la Plateforme, de débattre entre
nous de la PAC, d'être force de proposition pour alimenter les travaux de la PPAC (Plateforme Pour une Autre
PAC - lien : https://pouruneautrepac.eu/ ).
Des membres du MIRAMAP participent actuellement à trois groupes de travail : Sensibilisation/mobilisation,
Alimentation, Campagne Action Strasbourg (qui a eu lieu le 22/10 : voir cet article
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/22/a-strasbourg-une-agroparade-paysanne-contre-lagro-business_6016499_3244.html ).
En cas de besoin ou de questions autour de l'inscription à cette nouvelle liste, pensez à vous adresse à contact@miramap.org.
Vous pouvez également trouver de nombreux éléments sur le site et vous inscrire pour recevoir des infos
en direct.

Nos partenaires
Le nouveau catalogue de formation InPACT est disponible !
Le catalogue communique les formations agricoles en Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur sur différentes thématiques. Toutes les informations sont à retrouver ici :
http://inpact-paca.org/IMG/pdf/catalogue_de_formations_inpact_paca_20192020.pdf
Ce collectif InPACT PACA (Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale), composé des
associations régionales Accueil Paysan, ARDEAR, GR CIVAM, Bio de Provence, Les Paniers Marseillais et Les
AMAP de Provence, ainsi que de la Confédération Paysanne, a pour but de mutualiser initiatives et expertises,
de construire des positions communes et de communiquer ensemble sur les enjeux qui rassemblent ces
partenaires, afin d’être forces de propositions concrètes et partagées, pour « Travailler autrement en
Agriculture ». Plus d'informations : http://inpact-paca.org/

Séminaire sur l'abattage de proximité en PACA, 2 et 3 décembre à Apt (84
Vous êtes éleveur·euse et vous réfléchissez ou travaillez sur un projet d'abattage local ?
Vous êtes responsable d'AMAP ou amapien·ne concerné·e par votre approvisionnement en viande locale ?
La Confédération Paysanne Provence-Alpes-Côte d'Azur vous invite à participer au séminaire qui se tiendra
au Château de l'Environnement à Buoux (à côté d'Apt), les 2 et 3 décembre prochains. Ce séminaire souhaite
faire un point d'étape sur les initiatives en cours en France concernant l'abattage de proximité, qu'il soit
mobile ou fixe. Il réunira des collectifs d'éleveurs, experts, chercheurs, élus et consommateurs impliqués
dans la réappropriation des outils d'abattage, pour informer, mutualiser les expériences et mettre en contact
les différents acteurs.
Attention, les places sont limitées et l'inscription est obligatoire avant le 15 novembre :
https://framaforms.org/seminaire-abattage-de-proximite-luberon-1570174220

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

