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Edito
Retour sur l’année 2019 et la multiplication d’événements climatiques extrêmes qui aura jalonné les saisons
de nos paysan·e·s.
Des parapentistes au sommet du mont-blanc au mois de juin ! Et alors, nous direz-vous ?
Eh bien qu’il a fait sacrément chaud cet été. En se posant sur le plus haut sommet de l’Europe Occidentale,
c’était comme se poser au sommet d’un thermomètre suffoquant. Il a fait si chaud que les tomates ont arrêté
de s’empourprer d’un rien, que les pollinisateurs peinaient à frétiller de courgette en courgette et que les
journaux titraient «Fournaise » ou encore « France en sueur ». Mais alors, une sueur sèche nous direz-vous.
Sans doute, parce que pas une goutte d’eau ne tombait. La ca-ni-cu-le !
Et pour nos paysans, ça s’est durement passé ! Trois mois plus tôt, certains éclairaient leurs pommiers aux
bougies en raison des gelées tardives. Et voilà que désormais, l’ardente chaleur ralentissait la croissance des
végétaux, harassant jusqu’au tranchant de l’outil qui s’esquinte dans cette terre assoiffée. Et puis, le déluge !
Des sols inondés, gorgés d’une eau de terre qui retourne tout et qui pour certains, ne laisse rien.
Nous entendons votre inquiétude : et les paysans ? Ils ont relevé le menton, remonté leurs manches et se sont
remis à l’ouvrage. Certains ont pu trouver de l’aide auprès de quelques volontaires, d’autres ont bénéficié de
soutiens via des cagnottes solidaires. D’autres auront connu plus de difficultés, malheureusement.

Incontestablement, nous aurons désormais de nouveau des épisodes météorologiques difficiles à
surmonter. C’est pourquoi il est important de dialoguer avec les amapien·ne·s, pour expliquer
l’impact que ces intempéries peuvent occasionner. C’est le moment opportun pour rappeler que la
solidarité est au cœur du projet des AMAP. Ne laissons pas nos paysan·ne·s se décourager, apportonsleur notre soutien bienveillant.
Vous pouvez d’ailleurs apporter votre soutien aux paysans du Var via la Plateforme Varoise de Solidarité
agricole. Créée en 2014 par Solidarité Paysans, l’ADEAR, AgribioVar, les AMAP de Provence et la
Confédération Paysanne du Var, elle apporte soutien financiers et chantiers solidaires aux paysans sinistrés.
Plus d’infos ici.

Deux nouveaux paysans rejoignent le mouvement !
Nous souhaitons la bienvenue à Michel CAMINITA, éleveur de poulets de chair à Bras (83), qui vient
d’intégrer le réseau. La visite d’accueil a été réalisée par Emmanuelle BOGGIO-POLA (salariée) et Elisa
APOSTOLO (paysanne-conseil, éleveuse de poulets de chair à Varages),
le 4 décembre 2020. Comme toujours, ce fut l’occasion d’échanger sur
les pratiques d’élevage et les spécificités de la commercialisation en
AMAP.
Installé depuis 2016, Michel soigne ses animaux en leur offrant un
espace de semi-liberté sur un sol très sain, et met un point d’honneur à
rencontrer d’autres paysans, à voir d’autres façons de faire, à écouter des
conseils.
Pour le contacter : michel.caminita@orange.fr

Un autre éleveur rejoint officiellement le mouvement des AMAP :
Franck TILOTTA, éleveur de brebis laitières à Garéoult (83), certifié
bio.
Ancien technicien de la Chambre d’agriculture, Franck est installé
depuis 2014 et s’occupe avec amour de ses 84 brebis. Il propose des
fromages, des brousses et des yaourts.
N’hésitez pas à le contacter au 07 82 41 61 84.

Du côté des AMAP
 Trois ateliers sur le thème « Prévention et régulation des conflits »
Les 3 sessions se sont déroulées avec succès ! Bravo aux animateurs et animatrices : André LOPEZ, Martine
ABBADIE DALEMONT et Nathalie TONNELLIER et, merci à tous les participants. Au total, 21 personnes
ont participé à ces ateliers représentant 16 AMAP.
Le but de cette thématique ? Savoir agir pour éviter le conflit. Le travail est parti d’un cas concret, sur lequel
ont réfléchi puis échangé les participants. Tous ont exprimé leur satisfaction et ont réalisé qu’ils ont une
place d’acteurs du réseau. Malgré des points de vue parfois différents, les discussions se sont approchées
d’une conclusion commune. Voici une belle réussite, portée par les seuls bénévoles.
Une fiche partage d’expérience est en cours de réalisation et vous sera transmise sur la prochaine brève.

 Démarrage des ateliers sur le thème « Recruter de nouveaux amapiens »

Dans le cadre du financement LEADER Provence Verte, les samedis 11 et 18 janvier, le réseau Les AMAP
de Provence organisait un atelier sur le thème "Recruter de nouveaux amapiens", à Auriol (13) et SaintAnne-d'Evenos (83).
Ce fut l'occasion de discuter de notre discours et de notre
posture quand nous tenons un stand ou même quand nous
discutons informellement avec une personne intéressée
par les AMAP : comment en parler ? Comment être sûr
que la personne n'est pas tout simplement curieuse mais
peut aller jusqu'à l'engagement en AMAP ? Comment
lever les freins à l'adhésion ? Trois heures de petites astuces,
pistes d'analyse de nos discussions, jeux de rôle pour, on l'espère, être plus efficaces dans nos actions de mobilisation !

Si vous êtes intéressés par cet atelier, Emmanuelle
BOGGIO-POLA, salariée du réseau, se fera une joie
d'organiser une nouvelle session. N'hésitez pas à la contacter :
emmanuelle.boggio@lesamapdeprovence.org.

Cet atelier est le premier d'une série de trois séances : les prochains - "Accueillir les nouveaux amapiens" et
"Impliquer les amapiens" - auront lieu prochainement entre les Bouches-du-Rhône et le Var.

 Du côté de la communication
Nous travaillons sur un kit pour la tenue de vos stands des AMAP ! Fin 2019, nous avons commandé auprès
de l’imprimeur des banderoles personnalisées par antenne territoriale.
Au cours de l’année 2020, nous vous fournirons également des dépliants de présentation, une carte des
AMAP de la région, une nappe, des portraits de paysans...
*** Nous en profitons pour lancer un appel ***
Nous recherchons un prestataire de graphisme et illustration pour donner une nouvelle jeunesse aux dépliants
de présentation du concept AMAP.

 Agenda des prochaines rencontres :
Réunion de la CAgETte le 25 janvier 2020 au siège de l’association à Orgon (13).
La Commission agricole et éthique du réseau est composée d’amapien·ne·s et paysan·ne·s du réseau. Elle est
un lieu d’échanges et de délibérations autour de situations rencontrées par les AMAP, en lien avec l’éthique
de la Charte des AMAP et les besoins de conseils, d’éclaircissements, d’interventions, d’évaluations
participatives, de médiations, etc.
Toute personne souhaitant y assister est la bienvenue !

Atelier juridique le 8 février 2020, lancé avec Alima de l’association B.A.BALEX. Mis en
place depuis 2018, ces temps d’échanges ont pour but de répondre aux questions des amapien·ne·s ou
paysan·ne·s.
Si vous avez des interrogations sur les contrats, les aspects juridiques du partenariat, les situations
particulières des paysans, vous pouvez nous les envoyer avant le 3 février pour qu’Alima y réponde lors de
l’atelier.
Des synthèses sont réalisées à chaque atelier. Vous ne les avez pas encore vues ? N’hésitez pas à nous les
demander, nous vous les transmettrons par mail.

Des nouvelles d’ici et d’ailleurs
Du 7 au 9 février, le MIRAMAP organise la Rencontre Nationale des AMAP
et le lancement du Projet Stratégique du Mouvement des AMAP à Villarceaux (95710). L’occasion de célébrer également les 10 ans du MIRAMAP, la fête
sera donc au rendez-vous ! Voir toutes les informations et dernières actus ici.

Le samedi 18 avril 2020, l’ADEAR 13 organise ses 20 ans à Fontvieille !
Une table ronde est organisée sur les enjeux de la relocalisation de l’alimentation à partir de
témoignages des différents acteurs sur divers thématiques : paysan, cuisine centrale d’une
commune, nutritionniste, consommateurs,… en interaction avec le public présent.
Si vous êtes intéressés pour participer à cette table ronde, contactez-nous par mail ou par téléphone.

Pacte pour la Transition 06
Le collectif du Pacte pour la Transition 06 invite tous les habitants du département à voter et à
faire tourner ce sondage qui reprend les 32 mesures du pacte, afin d'avoir plus de poids auprès
des futurs élus.
Le 31 janvier, une soirée "ciné-assos" est organisée au Rouret, au restaurant Chez Adrienne, 24
route d'Opio à partir de 19h (toutes les informations sont à retrouver sur ce lien). Des films courts seront
projetés et la parole sera donnée à des représentants d'associations expertes sur les sujets liés au Pacte.
Nous recherchons des amapiens pour enrichir les échanges autour de l'agriculture paysanne. Si vous êtes
intéressés, merci de bien vouloir nous contacter !

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

