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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

Hommage à Isabelle CHAZELLE
Monique M. & Bernadette F. de l'AMAP de Caromb
En 2008, Isabelle Chazelle a réalisé son rêve de petite fille en devenant agricultrice comme son
grand-père.
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En cohérence avec ses convictions profondes, elle a fait le choix courageux de l’Agriculture Biologique ;
son dynamisme et sa passion lui ont permis de mener à bien cette entreprise.
Cultivant déjà plusieurs espèces certifiées en Agriculture Biologique, elle innovait en permanence nous
permettant ainsi de découvrir cet été avec délice ses premières pêches AB.
Après s’être lancée dans la production de safran, elle souhaitait réintroduire la culture des pistachiers
en Provence.
Elle s’était engagée depuis 2017 dans l ‘agroforesterie, ce qui lui a valu le Prix du jury catégorie Acteurs
de la Biodiversité au concours Graines d’Agriculteurs.
Aimant partager ses passions et souhaitant transmettre son savoir faire, elle accueillait avec joie le
public lors des portes ouvertes de l’opération de Ferme en Ferme ou en recevant des groupes de jeunes
apprenants.
De plus, personnalité active du village, elle avait largement contribué au succès de la Fête de la Figue.
Malgré un emploi du temps très chargé, Isabelle avait d’autres centres d’intérêt comme la lecture et
la photographie.

Femme de cœur, sa famille était l’axe central de sa vie. Son mari et ses enfants l’accompagnaient dans
son projet de vie avec amour. Tous les quatre s’étaient envolés cet été pour un voyage en Grèce qui
leur a permis de ramener de merveilleux souvenirs.
Tous les Amapiens, ainsi que toutes les personnes l’ayant côtoyée garderont le souvenir d’une femme
souriante, passionnée et lumineuse.

LES AMAP, GROUPES, PAYSANNES ET PAYSANS
Nouvelle AMAP de Cannes Lérins : lancée le 3 octobre avec Julien Ancel, agriculteur bio de
Saint-Cézaire-sur-Siagne, elle a fait l'objet d'un article dans le Nice Matin du 5 novembre dernier ! Plus
d'informations sur cette AMAP via l'annuaire sur notre site :
http://www.lesamapdeprovence.org/AMAP-Cannes-Lerins.html

Retour sur la réunion du 22 octobre de l'inter-AMAP Ouest-Var
Cinq AMAP étaient présentes : AMAP Terres du Soleil, AMAP l'Abeille et l'Olivier, AMAP de Bandol,
AMAP la Seyne-sur-Mer et AMAP de Sanary.
La réunion a été studieuse et fructueuse. Les référents ont réfléchi sur la question "comment aider
Thierry Vallarino à lutter contre les palombes qui détruisent ses plantations ?".
Elles ont également évoqué la question des cotisations des paysans au réseau régional LAdP, et ont
travaillé à la mise en place d’une stratégie d'incitation au respect de l'adhésion.
De plus, chaque AMAP sera mobilisée pour participer à la "marche pour le climat". Il reste à lancer la
mobilisation des amapiennes et amapiens, et à déterminer la prochaine date de rencontre !

Pétition et Petites annonces
Pétition : Vous avez peut-être entendu parler du projet de la ferme de la Durette initié par le GRAB
(Groupement de Recherche en Agriculture Biologique à Avignon) et ses partenaires en 2012. Il s'agit
d'un projet de recherche de long terme (>20 ans) sur une ferme où 3 agriculteurs sont désormais
installés. C'est leur projet de vie.
Voir une description du projet sur : http://www.grab.fr/durette
Voir leur page facebook animée par un des producteurs :
https://www.facebook.com/fermedeladurette/

Ce projet est menacé par la vente du foncier à des acteurs ne permettant pas la garantie du maintien
du projet sur le long terme. Ceci n'est pas entendable, alors que des moyens de recherche conséquents
ont été déployés, et que les résultats commencent juste à arriver...
Le réseau des AMAP se mobilise !
Soutenez le projet via ce lien : Pétition Durette

Paysan·ne recherche AMAP
Vous êtes une AMAP et vous recherchez des denrées ? Venez découvrir les paysans et paysannes
adhérent·e·s en recherche de partenariat(s) (fichier à télécharger via ce lien framadrop) :
Liste_paysan-ne-s_adherent-e-s_recherche_AMAP-ilovepdf-compressed.pdf :
https://framadrop.org/r/ZLF_oT32aQ#QDdIMBN2K/50PSCSVR+J/o0XgN0abzgYIj+zVwhTIP4=
(la liste sera mise à jour régulièrement et le lien transmis aux AMAP)
Si vous êtes intéressés, nous vous mettrons en contact avec le ou la paysan·ne.

A vos agendas !
Samedi 24 novembre au 145 rue Carreterie (Avignon Intramuros) : l'AMAP à Vapeur fête
ses 10 ans au Fenouil à Vapeur et vous invite à un repas partagé dès 12h, puis une
après-midi festive (conférences de la fourche à la fourchette : biodynamie puis autour de
la question « qu’est-ce que bien se nourrir ? », animations pour les petits, troc de plantes & graines,
à 16h30 : goûter et à 18h : apéro musical). N'oubliez pas d'apporter vos graines, plantes, boutures et
contenants pour le troc!

Vendredi 14 décembre à 20h15 à la salle des fêtes de Velleron (84) : Bernard Sorbier, tour à tour,
chroniqueur, journaliste, comédien, interprète, nous raconte l'histoire "Le dernier paysan et les
coquelicots". Il s'agira d'un spectacle débat organisé par plusieurs AMAP qui travaillent avec le même
maraîcher, Antoine ESTEBAN du Thor.
Entrée gratuite, il y aura juste un chapeau pour recueillir les dons des spectateurs.

LES AMAP EN RÉSEAU AVEC LES AMAP DE PROVENCE
Sauve qui Poule
En octobre, à Paris, est née "l’Association Nationale
de l'Aviculture Fermière Indépendante et
Citoyenne", la nouvelle association nationale des
éleveurs-fermiers (cf Brèves d'octobre via ce lien).
Suite à une réunion du Collectif Sauve qui Poule et de l'Inter-AMAP
Vaucluse (8/11), une conférence de presse a eu lieu chez Denis Surgey
jeudi
15
novembre.
Quelques
actualités
ici
https://frfr.facebook.com/collectif.sauvequip/

Première réunion post-AG du Collectif Les AMAP de Provence, et élection du bureau
Début novembre, le Collectif Les AMAP de Provence se réunissait pour la première fois à
Saint-Cyr/Mer suite aux AG de fin septembre. Un bureau a été mandaté pour une nouvelle période,
qui ira jusqu'à la prochaine AG Ordinaire. Voici sa composition :
- Martine Abbadie-Dalemont, porte-parole amapienne
- Denis Carel, porte-parole paysan
- Christian Chiotti, trésorier
- Claudine Léhon, secrétaire
L’investissement du Collectif se fait dans un esprit collégial : chaque membre peut participer à toute
action menée par le Collectif.
Et pour rappel la liste complète des membres du nouveau Collectif (depuis le 29 septembre 2018) est
à retrouver ici http://www.lesamapdeprovence.org/-Presentation-.html .

Relance adhésions 2018 : adhérer au mouvement des AMAP !
La fin de l'année arrive à grand pas... Nous remercions toutes les AMAP, amapiennes et amapiens,
paysannes et paysans, qui ont envoyé leur cotisation. Pour les autres, il est grand temps de le faire !
Les bulletins d'adhésion 2018 sont disponibles ici :
http://www.lesamapdeprovence.org/-Adherer-.html (à télécharger en bas de la page)

Adhérer, c'est faire partie du mouvement des AMAP et partager ses valeurs inscrites
dans la Charte des AMAP. En adhérant, vous cotisez à hauteur de :
o 10 € pour l'AMAP
o 11 € pour les amapien·ne·s
o 10 € + 5/1000 du chiffre d'affaire réalisé en AMAP sur l'année 2017, pour les paysan-ne-s

En 2019, les cotisations resteront identiques. Les nouvelles saisons ont démarré dans beaucoup
d'AMAP. Si besoin, les bulletins d'adhésion AMAP 2019 sont disponibles via ce lien (BULLETIN
D'ADHESION 2019_AMAP VF.pdf) :
https://framadrop.org/r/uPcUqqFokZ#qVIMhswtnByBfk8R6ScvYkDAOoyUFIEDAxTo4KGn8n0=
(ce lien est valable jusqu’au dimanche 16 décembre 2018, puis sera actualisé et communiqué)

A Thessalonique (Grèce) du 9 au 11 novembre ont eu
lieu de nouvelles rencontres internationales des
AMAP, CSA/ASC, PLSA, GASAP, etc. Les premiers
retours (et les déclinaisons de tous ces sigles !) sont à
retrouver
sur
le
site
d'Urgenci
:
https://urgenci.net/french/
Nous étions une bonne équipée à venir de Provence,
pour nouer ou renforcer des liens avec de multiples
acteurs engagés pour plus de solidarité et une réelle agroécologie dans nos systèmes nourriciers ! Du
Togo au Japon en passant par la Grèce, la République Tchèque, la Hongrie
ou le Mexique, les problématiques sont très variées. Nos initiatives
gagnent cependant toutes à apprendre les unes des autres !

URGENT !
Nous en profitons pour partager avec vos AMAP ce nouveau questionnaire en ligne :
https://questionnaires.urgenci.net/index.php/714291 . Il porte sur le lien entre AMAP/ASC et la
biodiversité cultivée. Urgenci essaye d'avoir le plus de réponses possibles d'ici le 26 novembre. Merci
pour votre participation !

Et merci à toutes et tous pour votre engagement !

L'équipe de la Commission Communication Les AMAP de Provence

