FEVRIER 2018
Les Brèves du Réseau Les AMAP de Provence
Réseau des Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne, en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Brèves de Février - Après les vœux de nouvelle année : on affine la trajectoire 2018 du réseau des AMAP dans la région !
C'est avec joie que nous vous adressons tous nos remerciements pour les nombreux et chaleureux messages, suite au poème et à la photo des (ou de la ?)
"carottes solidaires" de nos vœux 2018. Année qui continue son chemin pour les AMAP, groupes, paysannes et paysans, comme on peut le lire dans ces Brèves
régionales. N'hésitez pas à nous faire part de vos aventures amapiennes, elles trouveront leur place dans une prochaine !
Très bientôt sera lancée la campagne d'adhésion 2018 à la nouvelle association Les AMAP de Provence. Merci à celles et ceux qui nous ont déjà contactés pour
prendre un peu d'avance. Vos questions et remarques nous permettent d'affiner la communication à ce sujet. Un kit cotisation sera également transmis peu
après le lancement de la campagne. Merci aux référentes et référents d'AMAP, paysannes et paysans pour leur attention envers ces prochains messages !
Déjà, trois grandes rubriques à retrouver dans ces Brèves : Les AMAP, les actions de sensibilisation au-delà des AMAP (événements à venir et retours sur ce
début d'année) et "Petites annonces".

Les AMAP, groupes, paysannes et paysans, en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Quelques créations d'AMAP dans les territoires Est des Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Verdon.
Ces derniers mois, suite à des échanges, rencontres, relais et diffusions d’informations telles que notre kit création d'AMAP, les AMAP de
Ribiers, L'Isle-sur-la-Sorgue et du Centaure à Marseille ont été créées. Bientôt plus d'éléments seront communiqués, notamment dans
l'annuaire sur notre site internet.
D'autres créations d'AMAP sont en projet, par exemple dans les Alpes-Maritimes. A suivre dans les prochaines Brèves...
Dans les Alpes-Maritimes
"AMAP et visibilité locale" : nous remercions l'AMAP Nature et Saveurs dans l'Assiette pour les photos des banderoles signalant ses antennes dans le
Pays de Grasse, et pour ses retours encourageants : bonne perception par les habitants & nouveaux adhérents. Ces imposants supports de communication ont
été réalisés en coopération avec Les AMAP de Provence et avec le soutien financier de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, que nous remercions
également. Une belle idée à essaimer : nous attendons vos suggestions, sollicitations et propositions pour votre AMAP ou inter-AMAP !

Visite d'accueil : le 13 janvier s'est déroulée, et bien déroulée, celle de la chèvrerie de Valbonne, d’Emmanuel et Françoise Durst, avec
Denis Carel, paysan-conseil chevrier dans le Var, et des amapiennes et amapiens des AMAP de Garbejaire et de Bio Antiboise. Nous leur
souhaitons de belles et longues aventures dans leur projet de partenariat.

Dans l'ouest du Var
Plus récemment a eu lieu une autre visite d'accueil : c'était chez Souad Guesmi, éleveuse ovine, à Plan d'Aups Sainte-Baume. Le compte-rendu est en cours, plus
d'éléments bientôt !
Concernant les partenariats pour de la viande d'agneau : retrouvez la "grande" petite annonce en fin de ce message !

En Vaucluse
Jeudi 1er mars à 18h à Avignon (Maison de la Bio, Lycée Pétrarque, Route de Marseille) : Rencontre de l'antenne locale Vaucluse avec notamment un grand
point "Sauve qui Poule" à l'ordre du jour !
Les groupes, paysannes et paysans en AMAP hors Vaucluse qui souhaitent participer sont aussi les bienvenu·e·s.

Sur le thème : communication large, sensibilisation du grand public et partenariats !
A venir !

Concernant la semaine des Alternatives aux Pesticides, du 20 au 30 mars, vous avez peut-être déjà pu lire l'article dans la lettre d’info du
MIRAMAP transférée le 13 février dernier, le MIRAMAP étant partenaire depuis longtemps de cette semaine nationale. Le site dédié ici .

Dans le Var à La Cadière d’Azur, le samedi 24 mars à 15h, Thierry VALLARINO, paysan-conseil du réseau régional Les AMAP de Provence, propose une visite de
sa ferme en agriculture biologique, pendant laquelle il mettra en évidence les alternatives aux pesticides qu'il utilise.
Lieu : Les Jardins de Saint-Côme, Chemin de Saint-Côme (en face de la petite chapelle Saint-Côme-et-Saint-Damien, au niveau des serres).
Pour plus d'informations : AMAP Terres du Soleil : paula.carreto@yahoo.fr
M. Vallarino : 06 23 12 88 28

A Marseille et au-delà : l'AGRO-PARADE, 2nde édition, se déroulera le dimanche 8 avril à Marseille avec les partenaires d'InPACT PACA (Initiatives Pour une
Agriculture Citoyenne et Territoriale).
Déjà les appels à mobilisation sont à retrouver sur ce lien .
Nous souhaitons fortement mobiliser les AMAP du secteur, avoir des relais, et vous relayons donc cette invitation des partenaires :
« Rendez-vous vendredi 2 mars à 19h30 pour une réunion de préparation de l'Agro-Parade avec les réseaux marseillais.
Cité des Associations, rez-de-chaussée- 93 La Canebière-Marseille.
Au programme: le message de la fête, tour des organisations mobilisées, itinéraire véhicules, idées pour l'arrivée sur le Vieux-Port,
journalistes à contacter, organisation affichage et tractage, modalités pratiques...
On vous attend ! »

Retour sur (pour, qui sait, des suites à envisager)...
Dans les Alpes-Maritimes, les projections, en avant-première, du film "O Phyto 100% Bio" ont eu un grand succès à Antibes et Nice, salles pleines et débats bien
organisés par les Colibris06 ! Les premières projections, dans les cinémas d'essai, ont commencé à partir du 31 janvier. Pour trouver les salles ou en organiser
une, c'est par ici .
Et aussi : la Soirée Permaculture, par Lina Capellinni (potager en ville), le lundi 15 janvier à La Passerelle - Nice, a permis 3 inscriptions à l'AMAP Balico. Quelques
infos ici .

Plan d'Orgon (nord-ouest des Bouches-du-Rhône). Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu passer, re-voici la communication de
Terre de Liens autour du projet d'achat collectif de la ferme des Gavottes, : https://terredeliens.org/les-gavottes.html .

A ce sujet, la Faites Sans OGM, organisée par l'association Foll'Avoine et qui vient de se dérouler en Vaucluse, nous a offert une belle soirée avignonnaise avec
la projection du film "Les Soigneurs de la Terre", suivie d'échanges avec Roland et Josette Chabas pour décrire le projet de vente de leur ferme à Terre de Liens.

Les autres sessions de la Faites Sans OGM, à Apt, Lauris et Cavaillon, ont également été de beaux moments. Les AMAP et leur éthique y ont
d'ailleurs été joliment invitées : projection d'une vidéo sur l'AMAP d'Apt, Am'Apt, ou encore une conférence de Silvia Pérez-Vitoria très
appréciée pour ses participations aux conseils d'orientation du MIRAMAP !

Retour sur la journée "Cartographie des acteurs de l'alimentation", organisée par l'ADEAR 05 (Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural
des Hautes-Alpes), sur le territoire des Hautes-Alpes, à laquelle Khamphout, nouvel administrateur dans le Collectif Les AMAP de Provence (LAdP), et Grégoire
Delabre, arboriculteur en AMAP et paysan-conseil de LAdP, ont participé. Les impressions de Khamphout en quelques mots : "Le fait de m'être présenté de
LAdP, les réflexions ont connu une autre ouverture hors le 05 pour nommer les actions en PACA, telles que les commandes à livrer à Nice ou Marseille..."

Et une rubrique Petites annonces pour finir
(N’hésitez pas à nous solliciter pour diffuser les vôtres, membres du mouvement des AMAP en Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Une "grande" petite annonce pour commencer : nous sommes régulièrement sollicités par des éleveurs ovins de la région. Les groupes
n'ayant pas encore noué de partenariat pour de la viande d'agneaux sont invités à nous contacter, si cela peut les intéresser.
De la part des voisins rhônalpins : "je vais avoir beaucoup de veau en même temps (juin) exceptionnellement cette
année, si des AMAP sont intéressées par cette commande, merci de contacter Laure COLLIN & Robert TERRIER, La ferme de champ fleuri,
La Versanne, 38650 SINARD tél : 0684431185"

Et un clin d'oeil des "AMAP" des États-Unis (les CSA - Community Supported Agriculture ou Agriculture Soutenue par la Communauté) :
aujourd'hui 23 février, c'est le CSA Day, initialement grand jour de signature des contrats pour la saison à venir, et qu'Urgenci, réseau
international, propose de célébrer dans le monde entier.

Merci à toutes et tous pour votre attention, à bientôt pour les prochaines Brèves !

L'équipe de la Commission Communication Les AMAP de Provence

