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OCTOBRE 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
(l’agenda en fin de Brèves)
Le 29 septembre dernier, le réseau
Les AMAP de Provence était
accueilli à la Maison de la Vie
Associative d'Aubagne pour tenir
ses assemblées générales ordinaire
et extraordinaire.
Ce jour a marqué l'autonomisation
du réseau. En effet, depuis le 1er
Octobre 2018, le réseau régional est
(re)devenu une entité autonome
distincte du MIRAMAP. L'objectif de cette journée était aussi de présenter le traité d'apport partiel
d'actif, le nouveau règlement intérieur, les rapports financier et d'activité 2017 ainsi que le rapport
d'orientation 2018-2019. Le compte-rendu de cette journée vous sera prochainement
communiqué.
Nous remercions toutes les personnes qui ont fait le déplacement et toutes celles qui se sont excusées
pour leur absence.
Bienvenue aux nouveaux membres du Collectif, merci à toutes et tous pour votre engagement
http://www.lesamapdeprovence.org/-Presentation-.html

Pétition lancée par le réseau InPACT (dont l’Atelier Paysan) et la Confédération paysanne
: réforme du fonds VIVEA " Aidons les paysan·ne·s à s'installer ! "
Alors que le fonds de formation VIVEA est sur le point de se désengager de la prise en charge des
Formations à l’Émergence de projets, permettant d'accompagner de futur-e-s candidat-e-s à
l'Installation en agriculture, la Confédération Paysanne et les partenaires d'InPACT interpellent VIVEA
et les pouvoirs publics pour continuer à donner les moyens pour former ces publics avant leur
installation, et intensifier radicalement l’effort de d’accompagnement au renouvellement des
populations paysannes.
Si vous n'avez pas encore signé la pétition, c'est urgent (avant le 22 octobre) :
https://www.mesopinions.com/petition/politique/aidons-paysan-installer-reforme-vivea/50167

LES AMAP, GROUPES, PAYSANNES ET PAYSANS
SGP/SEP (Système d'Évaluation Participative) du maraîcher Julien ROSTAN et de ses groupes
d'amapien-ne-s partenaires
Le 8 septembre, sous un très beau soleil, Nathalie TONNELLIER, Claudine LÉHON et André
LOPEZ, amapien·ne·s conseils, et Jérôme LAPLANE, paysan conseil, tous membres de la
CAgETte (commission agricole et éthique du
réseau LAdP), ont rencontré sur sa ferme, à
Cannes, Julien ROSTAN et un groupe de référente-s amapien·ne·s des AMAP Bio Antiboise,
Bio-t-AMAP, AMAP de Garbejaïre et AMAP
d'Antipolis, désireux de faire le point sur leur
partenariat AMAP et d'améliorer leurs pratiques :
une occasion de faire vivre les principes et
engagements de la Charte des AMAP.

Visite d'accueil de l'éleveuse Audrey VERHOEVEN

Le 15 septembre, Denis CAREL, paysan-conseil du réseau LAdP et éleveur
caprin, entouré des référent-e-s de l'AMAP Les Paniers de nos
Campagnes à Mouans Sartoux, a visité la petite ferme de Péone
récemment installée dans le 06, quartier de la Baumette à Valberg (après
plus d'une quinzaine d'années en élevage caprin dans le sud-ouest).
Avec les 3 espèces (bovine, ovine, caprine) de races rustiques présentes sur l'élevage et sa
grande maîtrise fromagère, Audrey est en mesure de présenter aux amapienn·e·s une large
diversité de fromages. Cette diversité et la qualité gustative, directement liée à la richesse du
lait produit en conduite pastorale, sont un gage de réussite supplémentaire pour le partenariat
AMAP.
"Lors de la visite, nous avons noté que les surfaces
pastorales étaient largement suffisantes pour assurer
le lien au sol, mais aussi que les chèvres et brebis
étaient confinées sur les surfaces les plus proches de
la bergerie pour pouvoir les protéger en cas d'attaque
des loups, car, à l'approche de l'hiver, les meutes se
rapprochent des fonds de vallée et des troupeaux
sédentaires. A terme, cela signifie un risque de
surpâturage sur ces surfaces, mais bien avant, cela
crée une situation invivable de stress permanent, qui

pèse à la fois sur les animaux et les éleveurs. AMAP et amapien-ne-s peuvent soutenir
activement le pastoralisme qui recule aujourd'hui sur tout l'espace méditerranéen, en
particulier dans les Alpes maritimes, du fait d'une prédation incontrôlée."

Création d'une cagnotte solidaire « La cagnotte solidaire de Provence » pour soutenir la
ferme de Jérôme LAPLANE, maraîcher en AMAP à Roquevaire (13)
"Avec l’été très difficile qu’il a vécu sur sa ferme (perte sèche de légumes et dégâts
particulièrement sévères dus aux aléas climatiques) et, côté poulailler, la
demande des services vétérinaires de se mettre en conformité au 1er janvier
avec la nouvelle réglementation (en construisant un centre de calibrage et
d'emballage d’œufs),
Jérôme a besoin de notre soutien !"
Devant l’URGENCE, quelques amapien-ne-s de Croquevert proposent à toutes les familles en
partenariat AMAP avec Jérôme de soutenir leur paysan commun dans ses difficultés
passagères.
Toutes les personnes intéressées peuvent se joindre à cette initiative, en participant à
l’Assemblée générale demain jeudi 18 octobre à 19h30 à Roquevaire ou en adhérant, dès
que l’association sera constituée.
Contact (cliquez sur son prénom pour lui écrire) : Jean-Pierre

Petite annonce : Recherche AMAP pour tenue de stand lors du FESTISOL à Grasse (06)
le 24 novembre
Dans un cadre exceptionnel et une ambiance festive, la communauté d'Agglomération du Pays
de Grasse proposera à toutes et tous, petits et grands, de découvrir le foisonnement
d’initiatives solidaires que compte le Pays de Grasse !
Les AMAP ont toute leur place dans cet événement. C'est pourquoi nous recherchons des
amapien-ne-s pour représenter le réseau, le samedi 24 novembre à l’événement "Festival des
Solidarités - FESTISOL" à Grasse de 9h30 à 18h00.
Si vous êtes intéressé-e, merci de nous contacter au plus vite, soit par téléphone
04 90 73 52 06 soit par courriel : contact@lesamapdeprovence.org

LES AMAP EN RÉSEAU AVEC LES AMAP DE PROVENCE
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
o
o

10 € pour l'AMAP
11 € pour les amapien·ne·s
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=
(dernier délai pour télécharger : dimanche 16 décembre 2018 15:06)

Adaptation du logo du réseau Les AMAP de Provence par les AMAP adhérentes
Une belle idée de l'AMAP Terres du Soleil à St-Cyr sur mer (83), qui a
demandé à l'association régionale l'autorisation d'utiliser son fameux logo
"chou romanesco". Et voici le résultat, symbole du lien entre les AMAP du
territoire et leur réseau régional !
Toutes les AMAP souhaitant faire de même peuvent en demander l'autorisation :
contact@lesamapdeprovence.org
Elles bénéficieront de l'aide technique si besoin. Contacter Pierrick

Retour sur l’atelier juridique du début d’été !
Pour celles et ceux qui ne l'ont pas reçue directement, voici, enfin,
la synthèse de l'atelier juridique du début d'été. Bonne lecture et à
bientôt sans doute pour un nouvel atelier, en fonction de vos
demandes ! [mettre le lien framadrop]
Les AMAP de Provence_Synthèse atelier 1 juridique.pdf :
https://framadrop.org/r/MG9PytR-Ky#FQZkK4PROTxdVkXDnIg7A+Km6o428qhLMrEGZagcxaE=

(dernier délai pour télécharger : dimanche 16 décembre 2018 15:18)

Des nouvelles du Collectif "Sauve qui Poule"
Jeudi 4 octobre, à Paris, est née : "l’Association Nationale de l'Aviculture
Fermière Indépendante et Citoyenne", qui sera la nouvelle association
nationale des éleveurs-fermiers.
"Nous étions plusieurs représentants pour participer à ce montage et à son
articulation singulière, géographiquement très représentatif des régions de
productions comme le Gers, le Lot, la Bretagne (Morbihan, Calvados), l'Isère
et la région PACA, pour celles et ceux qui ont pu faire le déplacement.
Nous nous sommes accordés un temps de relecture et de réflexion sur les
missions qui seront les nôtres à l’échelle nationale.
Tout un programme qui va nous permettre de nous identifier en tant que modèle agricole autonome
et économiquement viable, en capacité d'offrir un maximum de garanties aux consommateurs qui
pourront aussi intervenir dans le débat, au même titre que les paysans-éleveurs, pour défendre nos
intérêts communs."
https://fr-fr.facebook.com/collectif.sauvequip/
Une conférence de presse est en préparation.

A vos agendas !
Samedi 20 octobre à Ménerbes (84) : retrouvez-vous à la Fête de l'Agriculture Paysanne !
Le programme : http://www.agriculturepaysanne.org/zoom-sur-la-fete-delagriculture-paysanne
Rendez-vous également avec l'Association Nationale de l'Aviculture Fermière
Indépendante et Citoyenne.
Week-end des 27-28 octobre, dans toute l'Europe : journées européennes d’action "Good food,
good farming".
De belles mobilisations en perspectives, pour faire entendre les
revendications des citoyennes et citoyens du continent européen, en
matière d’agriculture et d’alimentation. Toutes les informations sur
le site du MIRAMAP http://miramap.org/Participez-aux-journeeseuropeennes-d-action-Good-food-good-farming-27-28.html

Mardi 30 octobre, au Moulin St-Pierre, les Taillades près de Cavaillon (84) : vous êtes invité-e-s au
Forum agricole et alimentaire du Luberon. Pour s'inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIf54nUQCTOP77MzypXvTnbICRF2fWhvWyWKYMFI
S9bdM59g/viewform?c=0&w=1
Le programme ici :
https://framadrop.org/r/aWHkqxTEnh#PdRddar2npk0O4iVJrTg3A+kwCl8P5rCjjubmOnYuhM=

"L’occasion cette année de s’informer de l’actualité en matière de transition agricole et alimentaire,
d’y tisser des liens entre acteurs locaux, régionaux voir nationaux, découvrir sur notre territoire des
initiatives novatrices, débattre et s’inspirer de dynamiques émergentes dans les collectivités
(communes, intercommunalités, …) car l’alimentation est un enjeu pour les politiques publiques.
Gilles Pérole, élu à Mouans Sartoux, commune emblématique en matière d’agro-écologie et
d’alimentation bio et locale, sera parmi nous !, ainsi que Serge Bonnefoy de Terres en villes et nos
voisins du Vercors…et bien d’autres."
Alors, à table ! Alimentation locale, tous concernés, tous acteurs !

Merci à toutes et tous pour votre engagement !

L'équipe de la Commission Communication Les AMAP de Provence

