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PASSAGE DE L’ÉTÉ À L’AUTOMNE 2018
Les Brèves du Réseau Les AMAP de Provence
Réseau des Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, en

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Édito : changement de saison !
Comme déjà annoncé, ces Brèves "pour passer de l'été à l'automne" tombent à l'équinoxe ou presque.
Merci à tous les paysan·ne·s et amapien·ne·s pour les informations et annonces transmises !
Confirmation du lieu, dans la foulée de l'envoi des convocations : la double Assemblée Générale
prévue le samedi 29 septembre de 9h30 à 17h se tiendra à l'Espace Central de la Maison de la Vie
Associative : 140, Allée Robert Govi, 13400 AUBAGNE . Tous les éléments pour préparer cette double
AG sont à retrouver ici : http://lesamapdeprovence.org/.
Élection du Collectif : nous rappelons qu’un appel à candidature est lancé !
Covoiturage : propositions et besoins. N'hésitez pas à faire signe !
Comme certains l'ont remarqué, la date de ces AGE et AGO est la même que celle de la Fête
des 10 ans de l’AMAP de Simiane, le 29 septembre (plus de précisions dans l’agenda). Il ne
nous a malheureusement pas été possible de choisir une autre date pour les AG. Nous espérons que
le renouvellement du Collectif, et le renforcement des forces bénévoles, dans le cadre de la
territorialisation, permettront d'améliorer encore l'articulation entre toutes les actions du réseau !

Pour finir cet édito, la vidéo JEUNE ET FAUCHÉ : comment bien s’alimenter de « Partager c’est
Sympa » est à retrouver (et à diffuser !) sur le site des AMAP d’Auvergne-Rhône-Alpes !

LES AMAP, GROUPES, PAYSANNES ET PAYSANS
La visite d'accueil de la ferme d'Audrey VERHOEVEN (La Baumette, à Péone, 06), nouvelle
paysanne en AMAP, a eu lieu samedi 15 septembre. Cette visite a été menée en vue d'un
partenariat avec l'AMAP Les Paniers de nos Campagnes, de Mouans-Sartoux. Plus
d'informations une fois le compte-rendu réalisé !
Démarrage de l'AMAP de Cannes-Lérins (ex MJC-Picaud) :
 Réunion publique : Jeudi 27 Septembre à 18h à la maison des associations de
Cannes La Bocca
 Première livraison : Mercredi 3 Octobre de 18h à 19h, sur le parking de la
médiathèque de Ranguin

Petites annonces :
-> "Producteur amapien depuis plus de dix ans, je souhaite proposer une livraison inter-AMAP
dans les Alpes-Maritimes et, pourquoi pas, dans l'est Var.
Agrumiculteur à Vallauris Golfe-Juan, je produis de l'eau de fleur d'oranger très fine et très
concentrée (10 € les 200 mL dans des flacons en verre à la présentation soignée), ainsi que de
la confiture d'orange amère bio réalisée selon une recette ancienne sur trois jours avec deux
cuissons (4,50 € le pot de 210 g)."
Quelques photos ici : www.facebook.com/ConfituresAgrumesBios/
Jean-Noël Falcou
06 01 96 47 11 - falcoujn@aol.com
Toutes les AMAP du secteur intéressées sont invitées à nous contacter afin d'organiser la
logistique à plusieurs AMAP, en mettant Jean-Noël dans la boucle. Merci aussi de nous
indiquer quel·le·s amapien·ne·s peut ou peuvent être référent·e·s : il y aura un peu de
logistique à coordonner !
Nous rappelons que de telles livraisons groupées, dans le cadre de contrats AMAP, ne
dispensent pas d'établir un contrat comme à l'habitude. Nous pourrons fournir des modèles
si besoin.
Et aussi :
-> Recherche d'un maraîchage pour l'AMAP de Valrose (Nice) pour
commencer au printemps 2019.
-> Recherche d'un maraîchage pour l'AMAP de Pessicart (Nice) pour début 2019.

LES AMAP EN RÉSEAU AVEC LES AMAP DE PROVENCE

A vos agendas :

Du 15 au 30 septembre : "La Fête des Possibles" pendant laquelle nous nous
joignons au MIRAMAP pour inviter vos AMAP à lancer des Portes ouvertes
(précisions ici : http://miramap.org/Participez-a-la-fete-des-possibles2018.html ).

Du 22 au 30 septembre : c’est parti pour la nouvelle édition de "Bio et Local,
c'est l'idéal !" - http://bioetlocal.org/
Et pour PACA, la carte des animations est ici.

Dimanche 23 Septembre, de 10h à 17h place de la Loube à La Roquebrussanne (83) :
2èmes Rencontres SOLIDAR'ISSOLE, organisées par l'AMAP Les paniers de l'Issole, les
Jardins d’Alfred et la Pause Thé’Tine, en partenariat avec Les AMAP de Provence et
Agribio Var. Animations et restauration sur place.
"L'objectif de cette journée est de rassembler des producteurs et des acteurs de
l'Économie Sociale et Solidaire, autour de l'alimentation, de l'agriculture bio, la
gestion des déchets, l’Économie Circulaire. Plus d'une trentaine d'exposants sont attendus autour
d'ateliers, projections, diffusion du film de Marie-Monique ROBIN "Qu’est-ce qu'on attend ?" avec
débat."
Contact : lespaniersdelissole@gmail.com - 06 15 36 02 20 ou 06 20 95 02 03

Samedi 29 Septembre de 10h à 17h30, à Simiane-Collongue /
Cours des Héros : FÊTE DES 10 ANS DE L’AMAP DE SIMIANE
« CULTIVONS LA TERRE DE DEMAIN »
Avec stands, conférences (naturopathie, permaculture, Zéro Phyto),
ateliers, jeux, compostage, marché Bio, et bien plus encore !
Le programme complet, l’affiche et toutes les infos sur le facebook et le blog :

 facebook fete amap Simiane 29 09 18
 https://lespanierspaysans.blog4ever.com/

Du 6 au 14 octobre – Fête de la Science : le réseau des AMAP a reçu un "Appel à participation au
village des Sciences" des 12 et 13 octobre à Berre l'Etang (13). Merci aux AMAP du secteur, qui
souhaiteraient participer, de nous en informer !
Plus globalement, pour inscrire une animation ou autre à proximité de votre
AMAP, c’est par là : https://openagenda.com/fetedelascience2018_paca
Et pour en savoir plus sur La Fête de la Science, c’est par ici : https://www.fetedelascience.fr/

Samedi 13 octobre, au Lycée Agricole de Hyères (83) : Fête de l'Agriculture
Paysanne du Var, avec un marché de paysans et un village associatif
(retrouvez-nous au stand Les AMAP de Provence !), de 10h à 18h.
 https://www.facebook.com/events/270868723698875/

Samedi 20 octobre à partir de 14h, Ménerbes (84) : de nouveau une Fête de
l'Agriculture Paysanne ! en Vaucluse cette fois. Nous cherchons encore des
bénévoles pour le stand Les AMAP de Provence.

INTER-RÉGIONAL ET PLUS !

« Nous avons le plaisir de vous adresser [via le ce lien] les comptes-rendus de la Rencontre Nationale
du Mouvement des AMAP/ AG du Miramap qui a eu lieu le 18 mai dernier, ainsi que les
comptes-rendus des ateliers animés par des membres du Miramap lors du Printemps d'InPACT. »

« La ZAD vit et vivra ; poursuivons notre soutien les 29 et 30 septembre à
NDDL [Notre-Dame-des-Landes] »
Voici le communiqué de presse qui est en ligne sur le site d'Attac, co-signé par le MIRAMAP :
https://france.attac.org/se-mobiliser/grands-projets-inutiles-et-imposes/article/la-zad-vitet-vivra-poursuivons-notre-soutien-les-29-et-30-septembre-a-nddl

Et si vous n’avez pas eu votre compte d’infos AMAP & Co, voici la dernière lettre du réseau
des AMAP franciliennes ! http://www.amap-idf.org/ml/derniere_lettre.html

Merci à toutes et tous pour votre attention & bel automne !

L'équipe de la Commission Communication Les AMAP de Provence

