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Toutes les Brèves sont à retrouver sur cette page.
FÉVRIER 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

Du local au global, et vice versa, dans ces Brèves de février !
Vous y trouverez notamment quelques dates importantes : Rencontres nationales du Mouvement des
AMAP les 30 et 31 mars en Isère, AG régionale de l’association Les AMAP de Provence le 6 avril à
Marseille.

On poursuit également la diffusion du projet pour les nouvelles orientations du Mouvement des AMAP
(à moyen-long terme). Merci à toutes et tous de prendre le temps de lire l’appel à participer aux
échanges proposés par le MIRAMAP, via un groupe de travail spécifique et convivial !

Et au passage, puisqu’on parle du MIRAMAP : ce 13 février 2019, l’association inter-régionale
a fêté ses 9 ans. Bon anniversaire au MIRAMAP !

On vous propose ensuite quelques rappels comme l’appel à témoignages autour des expériences
solidaires en AMAP, et la rubrique « Paysan·ne·s cherchent AMAP ».

Pour finir, vous pourrez lire notre appel à participer (encore un pour avancer sereinement en 2019 !)
à la Commission Communication de notre association régionale Les AMAP de Provence (auteur des
présentes Brèves !). C’est que notre équipe est encore trop réduite pour pouvoir couvrir tout le
réseau…

Bonne lecture & à bientôt !
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LES AMAP EN RÉSEAU !

Appel à participer au Groupe de Travail
"Un projet stratégique pour le Mouvement des AMAP"
« Amapien·ne·s et paysan·ne·s en AMAP, le MIRAMAP lance cette année un nouveau chantier
participatif : "Construire un projet stratégique partagé pour le Mouvement des AMAP".

Pour en savoir plus sur ce chantier, c'est ici.
Nous vous invitons à participer à cet exercice prédictif et créatif, basé sur ce qu'est le Mouvement
des AMAP et ce que l'on souhaite qu'il devienne à moyen-long terme.

Comment réaliser ce travail ?
Un processus et un calendrier résumé sont proposés, s’étalant sur les prochains mois. Ils sont issus
de 2 journées collectives où nous avons défini : les intentions de départ, le résultat attendu, les
conditions de réussite, les grandes étapes du processus et ses acteurs (comité de pilotage, groupe de
travail, cercles stratégiques). Ce travail sera mené sur l'année 2019, et accompagné par Delphine Caron
(SCOP Accolades)
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Rejoindre le Groupe de travail (GT) : pour quoi faire, avec quel engagement ?
Le Groupe de travail est la cheville ouvrière de l'ensemble du processus. Nous souhaitons qu’il réunisse
20 à 25 personnes par séance de travail, des paysan·ne·s et amapien·ne·s d'un maximum de
territoires en France, et qu’il soit aussi diversifié que possible. N'hésitez pas à nous rejoindre, même
si vous avez le sentiment d'être "nouveau".
Concrètement il s'agira de participer à des échanges par courriel, via des documents collaboratifs, et à
des réunions téléphoniques et physiques. Nous estimons qu'il y aura 3 réunions physiques sur 1,5 jours
(8 et 9 mars, 14 et 15 juin, 15 et 16 novembre) à Paris ou Lyon (prise en charge des frais de
déplacements possible, en tout ou partie). La participation des membres du GT à toutes les réunions
physiques n'est pas obligatoire bien sûr. Si nous mesurons l'investissement que représentent les
temps de rencontres physiques, nous sommes convaincus qu'ils sont aussi les plus producteurs
d'analyse partagée et d'intelligence collective.

Pour faire partie du Groupe de travail, rien de plus simple, remplir le formulaire
ici . N'hésitez pas à nous appeler pour en savoir plus : 06 18 99 77 80
Au-delà de ce Groupe de travail, il y aura d'autres lieux d'expression et de travail collectif via
l'auto-diagnostic qui sera réalisé, et aussi la constitution de cercles stratégiques lorsque des axes de
travail auront été définis.

Pour avoir un aperçu des questions à partager nous vous invitons à lire le compte-rendu de la
Rencontre nationale des AMAP qui a eu lieu en mai 2018. »

Le Comité de pilotage "projet stratégique" : Jérôme (paysan en AMAP, Pays de la Loire), Evelyne
(amapienne, Réseau ÎdF), Claudine (amapienne, Réseau Les AMAP de Provence), Élisabeth (paysanne,
amapienne, Limousin), Jean-François (amapien, Réseau Auvergne Rhône-Alpes), Benoît (amapien,
Réseau Bourgogne-FC) et Marilyn (amapienne, salariée du Mouvement inter-régional des AMAP) »
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Rencontres nationales des AMAP en Isère (à Réaumont, près de Grenoble)
les 30 et 31 mars
« Le MIRAMAP a le plaisir de vous inviter aux
rencontres du mouvement des AMAP qui
auront lieu les 30 et 31 mars en Isère. Elles sont
co-organisées cette année par le réseau des
AMAP de l'Isère, le Réseau des AMAP
d'Auvergne-Rhône-Alpes et le MIRAMAP.
Au menu de ces 2 jours de grand rassemblement : de la musique, de bons repas mijotés sur place, des
ateliers, des visites de fermes, une table ronde et une conférence, le tout autour du thème "Ensemble,
changeons d'alimentation".
Parmi les intervenants : Paul Ariès, politologue et journaliste (Directeur de la rédaction du nouveau mensuel les
Z'Indigné(e)s), et Jacques Caplat, agronome et ethnologue, secrétaire général d'Agir pour l'environnement.

Pour télécharger l'affiche (à diffuser largement) et pour suivre l'actualité de la préparation de cette
rencontre c'est ici.

Enfin pensez bien à remplir le formulaire d’inscription au plus vite ici, vous y
trouverez toutes les informations logistiques.
En ce qui concerne la préparation des ateliers "membres actifs" du dimanche après-midi, je vous
enverrai un mail spécifique afin de co-construire ce temps !
En espérant vous retrouver nombreux·ses ! et n’hésitez pas à nous appeler pour toute question »
Marilyn METAYER Animatrice-coordinatrice - Mouvement interrégional des AMAP
04 81 91 60 51 / 06 18 99 77 80 - marilyn.metayer@miramap.org

Prochaine AG du Réseau régional Les AMAP de Provence : le samedi 6 avril à
Marseille, réservez votre journée, le lieu sera communiqué bientôt !
Pour patienter, voici des retours des AG du 29
septembre dernier :
 Documents des AG à télécharger via
framadrop : Porte-documents AG 201809-30.pdf
 Statuts et règlement intérieur :
http://www.lesamapdeprovence.org/Presentation-.html
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LES AMAP, GROUPES, PAYSANNES ET PAYSANS
Jusqu'au 16 mars : "Ça y est, la campagne de financement participatif pour la Ferme
Brasserie de Forcalquier est en ligne."
« Pour rappel, ce projet vise à installer un système de traitement d'eau et à mettre en place un
module de filtration des bières pour améliorer leur stabilité. C'est une étape indispensable à
la reprise de l'activité afin de pouvoir reproposer des produits pour fin Avril / début
Mai. »
« Bonjour à toutes et tous,
Un grand merci aux premiers contributeurs qui ont
mis la campagne de financement participatif sur la
bonne voie.
Le projet que vous suivez "Que perdurent les bières
paysannes bio en Haute Provence" a atteint 50%
de son 1er objectif de collecte.
Mais il a encore besoin d’un petit coup de pouce !

Pour nous soutenir, rendez-vous sur cette
page https://www.miimosa.com/…/que-perdurentles-bieres-paysanne… .

N’hésitez pas à en parler autour de vous afin de maximiser les chances de succès :
PARTAGER DE VIVE VOIX
PARTAGEZ PAR MAIL
PARTAGEZ PAR TÉLÉPHONE OU MÊME PAR FAX
PARTAGEZ SUR FACEBOOK, TWITTER ET AUTRE RÉSEAU SOCIAL
PARTAGER LE PLUS POSSIBLE...
Merci.
A très bientôt »
-Sébastien TAPPERO
Ferme Brasserie La Bonne Fontaine
ZAE Les Chalus
04300 Forcalquier
09 50 86 91 08
www.iterumsities.com
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Rappel "Lu sur les précédentes Brèves et toujours d'actualité"
Paysan·ne·s du réseau recherchent de nouveaux groupes en AMAP
Vous êtes une AMAP et vous recherchez des denrées ? Venez découvrir
les paysans et paysannes adhérent·e·s et souhaitant nouer des
partenariats avec d'autres groupes en AMAP. La rubrique dédiée est
accessible ici :
http://www.lesamapdeprovence.org/Liste-paysan-ne.html
Si vous êtes intéressés, nous vous mettrons en contact avec le ou la
paysan·ne.

Appels à témoignages, lancés via les Brèves de janvier
On espère encore en récolter quelques-uns d’ici le printemps ! Expériences de solidarités en AMAP
(paniers solidaires, cagnottes solidaires, etc.) : les appels à transmettre vos expériences, remarques et
cie sont à retrouver dans les précédentes Brèves, via ce lien !

Et pour finir : un appel à participer à la Commission Communication
(Com Com)
Nous cherchons quelques correspondant·e·s dans les différents territoires du
réseau. Il s’agit de contribuer à la Com Com en rédigeant quelques articles des
Brèves de temps à autre, en fonction des possibilités de chacun·e : événements des
AMAP de votre territoire, expériences intéressantes à partager, suggestions de consultations, etc. Les
idées sont discutées par courriel avec les membres de la Commission, puis triées et réparties en vue
de la rédaction d’articles, de recherche de photos et d’images, etc. Le tout pour assurer la diffusion
d’une dizaine de numéros des Brèves, chaque année.
Merci d’avance pour vos retours !

Et bravo à toutes et tous pour votre engagement !

L'équipe de la Commission Communication Les AMAP de Provence
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