Les brè ves du ré seau les AMAP de Provence
Juillet 2022
Réseau des

Associa ons pour le Main en d'une Agriculture Paysanne
en Provence‐Alpes‐Côte d'Azur

Du cô té du ré seau
RETOUR SUR l’Assemblée Générale festive des AMAP de Provence

Le 11 juin dernier a eu lieu l’Assemblée générale fes ve et conviviale des AMAP de Provence ! Valérie
SEVENIER, éleveuse de poules pondeuses à Entraigues sur Sorgue, nous a fait l’immense plaisir de nous
accueillir sur sa ferme. C’est sous un soleil de plomb qu’administrateurs, référents d’AMAP, bénévoles et
salariées se sont réunis pour retracer l’ac vité du réseau en 2021 et présenter le programme d’ac ons 2022.
L’après‐midi, les par cipants se sont retrouvés autour de plusieurs ateliers théma ques : temps collec fs
d’échanges et de réﬂexions !
Deux nouvelles administratrices ont rejoint le Collec f : nous souhaitons la bienvenue à Blanche et Sylvie !

Vous trouverez ici le détail de ce e journée conviviale mais studieuse, les rapports d’ac vités et ﬁnanciers
2021 ainsi que le programme d'ac ons 2022.
Encore merci à tous les par cipants pour ce e belle journée!

Départ de Denis CAREL

On ne pouvait pas laisser par r Denis CAREL sur la pointe des pieds et dans l’indiﬀérence générale. J’ai eu pourtant
une consigne ferme de la part des rédactrices de notre Collec f : carte blanche et faire court. J’aurai dû décliner
ce e oﬀre. Nous avons partagé avec Denis, vingt ans de nos vies à ancrer nos rêves et nos espoirs dans la réalité. Il
faut souligner que sa persévérance n’a pas d’équivalent, pendant longtemps il a été l’une des ﬁgures tutélaires de
notre Réseau. D’abord comme paysan et militant puis comme administrateur et porte parole.
Comment réduire en quelques lignes toutes ces implica ons au sein de ce Mouvement grandissant des AMAP en
Provence et ailleurs, toutes les contribu ons, missions et innova ons auxquelles il a par cipé et collaboré
longuement et opiniâtrement comme le Réseau des Paysans‐Conseils : PAYSAMAP pour ne citer que celui ‐là.
Mais aussi, son inves ssement au MIRAMAP et à URGENCI toujours pour porter la parole paysanne un peu plus loin
des limites de l’hexagone et un peu plus près du cœur des humains.
Pour tout cela, il m’aurait fallu écrire un livre. Qu’on le traite de paysan et il vous répond d’un sourire; paysan, oui,
mais par Nature, avec une ﬁerté à peine dissimulée. Éleveur et paysan, ses fromages devenaient un sésame pour
rallier, à la fois les siens et nous autres seulement mangeurs de naturel. Son histoire n’a pas commencé avec les
AMAP, tout comme la plupart d’entre nous, nous sommes le fruit d’une pe te révolu on autour des échanges
alimentaires et la manière de vivre ces instants à hauteur d’hommes, peut‐être aurais‐je dû dire de femmes et
d’hommes, pour conserver mon crédit. Vingt et plus d’années à tenir la dragée haute, aux personnels poli ques,
aux ins tu ons, aux systèmes qui me ent les paysans et les alterna ves en coupes réglées. Sa capacité et sa force à
négocier, il la doit sûrement à la fréquenta on des loups dont il a su s’inspirer pour rester debout.
Je pourrai poursuivre ainsi en phrases courtes pour rappeler tous les chan ers en cours : la défense de la marque
AMAP, la mobilisa on des paysan.ne.s dans le Réseau, la reconnaissance de l’agriculture paysanne comme remède à
l’aveuglement des poli ques agricoles …
Mais nous pouvons parier que nous le retrouverons dans d’autres projets d’échanges d’expériences de paysans sans
fron ère, par l’entremise d’URGENCI. Denis a une haute idée du syndicalisme paysan, son travail il le conçoit dans la
valorisa on des ac ons et des savoirs, sa boussole naturelle le dirige vers les communautés humaines qui préfèrent
respecter les choses essen elles dont la planète a besoin.
Un dernier mot, insigniﬁant au regard du temps passé, des remerciements tu n’en vois pas l’intérêt, juste alors
saluer une histoire au long cours que tu as contribué à rendre possible.
Merci Denis et ne t’éloigne pas trop.
André Lopez
Pour le Collec f

ACTU : Sauve qui poule !
Le Collec f SAUVE QUI POULE 84 vous propose une ac on rapide à me re en œuvre.
Un travail d'équipe à l'ini a ve de Camille RICHARD, présidente de l'AMAP de Velleron (84) et de l'appui
technique de Samantha, Carole, Élisabeth et Valéry (où se endra notre AG 2022 le 11 juin, c.f. 1er ar cle).
« […] La décision du Conseil d’État a été rendue publique ce 5 avril 2022.
Elle reje e les trois recours demandant l'annula on des arrêtés grippe aviaire généralisant l'obliga on de
claustra on de toutes les volailles. […] Les conséquences de ce e décision, n’impactera pas seulement les
éleveurs, elle touchera à terme tous les consom'acteurs en circuit‐court. »
Le Collec f SAUVE QUI POULE 84 vous invite à adresser massivement au Chef de l’État, une carte postale
à imprimer (deux modèles R°/V° à imprimer par un Collec f, une associa on ou un Réseau d'AMAP ou d'une
le re format A4 à imprimer chez soi)
André LOPEZ
Pour le Collec f SAUVE QUI POULE

AMAP en Fêtes : du 19 septembre au 19 octobre 2022, lancez‐vous !

AMAP en fêtes est organisé par le Mouvement des AMAP ‐
Miramap et les réseaux d'AMAP partout en France !
Les AMAP et fermes en AMAP sont invitées à proposer tout
type d'événement pour porter haut et fort la voix de
l'agriculture paysanne
Visite de ferme, portes‐ouvertes de l'AMAP, concert, disco‐
soupes, ciné‐débat et apéro... le champ des possibles est
grand !
inscrivez votre rendez‐vous sur le site dédié : h p://amap‐
en‐fêtes.org

Les Paniers Marseillais fêtent leur 15 ans, sous le signe du changement climatique !

Notez dès à présent la date du 1er octobre 2022 dans votre agenda pour souffler au Talus
Village les 15 bougies des Paniers marseillais !

Avec le réseau na onal des AMAP, les PAMA ont choisi d'aborder à ce e occasion le changement clima que.
En agriculture, nombreux sont les eﬀets visibles dès à présent sur les ressources en eau, la produc vité, et
les nécessaires adapta ons comme le retour des arbres dans les champs avec l'agroforesterie, l'importa on
de semences d'autres con nents ...
De mul ples anima ons et interven ons adaptées à tous les âges seront proposées pour mieux connaître
les eﬀets des dérèglements clima ques sur nos paysans et les gestes que nous pouvons eﬀectuer au
quo dien pour en limiter les eﬀets et faciliter à ces dernier leur adapta on.
Tous vos talents ou vos idées sont les bienvenus pour rendre ce e fête aussi fes ve qu'instruc ve !
Musique, anima ons, buve e, cuisine, logis que, communica on etc. les besoins sont nombreux, alors
portez‐vous volontaire en vous inscrivant ici dès maintenant. Nous vous recontacterons prochainement.
MERCI !

Venez découvrir et rencontrer le Réseau des AMAP de Provence !

Le réseau propose aux collec fs des AMAP, amapiennes, amapiens et paysans un temps de présenta on de
son rôle, ses missions / ac vités, son ﬁnancement et ses équipes administrateurs et salariées en

visioconférence :

• mercredi 14 Septembre – 19h/20h
Une par e de ces échanges sera consacrée à un temps de « ques ons / réponses » !
Inscrivez‐vous pour recevoir les codes d’accès de la rencontre : h ps://framaforms.org/presenta on‐du‐
reseau‐des‐amap‐de‐provence‐1659011351

Du cô té des AMAP
En vacances, je pense à transmettre mon panier
Pas toujours évident quand on a end les vacances avec impa ence, de penser à mon panier de légume et
pourtant quand vous n’êtes pas là, les paysans con nuent de livrer toutes les semaines. Il existe au cœur de
nos réseaux divers moyens pour prévenir et an ciper son départ et la récupéra on de son panier, que ce soit
des groupes de discussions (mails, comptes messengers, facebook, instagram, whastapp), la technologie est
aussi là pour nous aider !! Il est également possible de gérer tout ça via des logiciels de ges on d’AMAP (tel
que Clic’AMAP).
BREF : ne laisser pas votre panier seul cet été !! N’oubliez pas que l’AMAP est motrice d’interac ons sociales,
parlez‐en aux autres amapien‐ne‐s, trouvons des solu ons ensemble !!! et surtout évitons le gaspillage !

AMAP et protection des données personnelles
Le RGPD, sommes‐nous concernés ?
L’équipe LAdP, avec l’appui des autres réseaux du mouvement, avons travaillé sur un kit pédagogique à
des na on des AMAP, aﬁn de vous me re en conformité avec le « Règlement Général sur la Protec on des
données », car toutes associa ons traitant des données personnelles sont concernées.
Toutes les informa ons sont à retrouver ici.

Les 20 ANS de l’AMAP Paniers de Saison et Arc Etoile à Gardanne

C’est autour d’une promenade et d’un moment d’échange que se sont retrouvés le 14 Mai les deux AMAP
historiques de Gardanne (13), l’AMAP Paniers de Saison et l’AMAP Arc Etoile pour fêter leurs 20 ans.
Encore Bravo pour ce e longévité et la mobilisa on sans faille de toutes les amapiennes et amapiens pour
l’agriculture paysanne.

L’Accessibilité alimentaire en AMAP – on continue les actions!

C’est toujours avec autant de mo va on que l’AMAP de Paniers de Saison, en partenariat avec le Secours
Catholique et l’associa on Gardanne au Cœur, qui accompagne 5 familles au sein de leur AMAP.
L’accessibilité alimentaire en AMAP n’est pas qu’une histoire de légumes mais c’est aussi des moments de
partages, des moments conviviaux, mais aussi sensibiliser sur la saisonnalité des légumes, comment sont‐ils
cul vés, lesquels, pourquoi, et comment les cuisiner : il y a tellement à partager ! Là est la richesse d’une
AMAP !

L’Accessibilité alimentaire en AMAP – des paniers solidaires à l’AMAP de la Crau à Salon
de Provence

Le mois de Juillet va être riche pour l’AMAP de la Crau, un partenaire social mo vé a été trouvé par les bénévoles de
l’AMAP. Celui‐ci accompagne déjà des familles en situa on de précarité et sera donc en mesure d’iden ﬁer des

personnes pour par ciper au projet des paniers solidaires. Ce e ac on n’est pas seulement des née à fournir des
paniers de légumes mais il permet également à combiner l’aspect social de l’AMAP, par ciper aux livraisons, aux
temps d’échanges conviviaux de l’AMAP, à des anima ons autour du mieux manger, de la cuisine….

L’Accessibilité alimentaire en AMAP – des idées à Bonneveine (Marseille)

Toujours au cœur des discussions sur la
précarité alimentaire, c’est au tour de
l’AMAP de Bonneveine à Marseille de se
posi onner sur ce vaste sujet, il n’y a pas
qu’un moyen d’envisager des ac ons
concrètes mais plusieurs, à chacun et
chacune d’agir à son niveau en fonc on de
son temps.
Prochains pas des discussions lors de l’AG du
24 Septembre chez Jérôme !

Visite d’AMAP : les Caillols à Marseille (12ème)… attention ça bouge !
L’AMAP des Caillols situé dans le 12ème arrondissement de Marseille propose à ses amapiennes et amapiens
un temps convivial chaque premier jeudi du mois, l’occasion d’échanger et de retrouver leur nouveau
maraîchers Isabelle et Bojan. Ce sont des moments précieux qui perme ent aux paysans d’établir une feuille
de route de leur ac vité, rentrer dans les détails de leurs ferme, les temps forts et les temps plus diﬃciles. Le
saviez‐vous ? Un dessert spécial est cuisiné pour ses rencontres, toujours le même depuis des années, je
vous invite à vous rendre à l’AMAP pour goûter…. Trop bon !

Visite d’AMAP : Temps de partages à l’AMAP un Figuier de Beaudinard à Aubagne

Il se passe tellement de choses dans nos AMAP !! Au Figuier
de Beaudinard à Aubagne c’était l’heure d’un moment
convivial entre amapiennes et amapiens et leurs maraîchers
Olivier et Hauria.
Et BRAVO pour ce magniﬁque ar cle de presse pour la fête
des 20 ans de l’AMAP, avoir de la visibilité c’est important !!

Du cô té des paysans
Portraits de paysans en AMAP
Ils nous manquaient beaucoup trop, du coup les prochains mois nous allons travailler encore plus dur pour
nos paysans, chaque jour c’est avec gen llesse et passion qu’ils nous nourrissent de magniﬁques produits
locaux, de saison et respectueux de l’environnement, alors on relance nos portraits paysans.
Pour ce e brève c’est l’AMAP des 4 Saisons à Saint Andiol (13) qui nous à fait un beau portrait de son
maraîcher Lilian Es enne.
« En 2009, après une année studieuse à la Maison
Familiale et Rurale
d'Eyragues aﬁn d'obtenir les diplômes nécessaires,
Lilian reprend l'ac vité
maraîchère de ses parents qui avaient déjà
entamé la transi on en
bio, et créé l'Amap des 4 Saisons.
Depuis ce e date, et malgré les diﬃcultés de
recrutement de
personnel, les aléas clima ques, les normes
ta llonnes et autres
joyeusetés imprévues, Lilian est parvenu à assurer
aux Amapiens de
Saint‐Andiol et d'ailleurs un panier de légumes de qualité, aussi
variés que goûteux.
Nous lui sommes inﬁniment reconnaissants de ses eﬀorts pour nous
nourrir sainement, et nous espérons qu'il trouvera longtemps encore le
courage et l'énergie de poursuivre dans ce e voie »

Amapiennes et Amapiens, si vous souhaitez vous aussi faire un portrait d’un de vos paysans, envoyer nous une
photo et un pe t texte à : animateur13@lesamapdeprovence.org

Au plaisir de vous retrouver autour d’un panier ou pour les prochaines
brèves !

