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Edito 
Commençons par le commencement : tous les administrateurs et les salariées des AMAP de 
Provence vous souhaitent une très belle et heureuse année ! Qu’elle soit placée sous le signe de 
l’apaisement et la sérénité. Retrouvez les vœux d’André Lopez, membre du Collectif et référent de 
l’antenne locale du Vaucluse ici. 

Malheureusement, ce début d’année nous apporte son lot de mauvaises nouvelles. Le couvre-feu à 
18h nous concerne à présent toutes et tous, et a un impact direct sur l’organisation des livraisons 
AMAP. Nous sommes en contact permanent avec les autres réseaux régionaux et le MIRAMAP afin 
de coordonner nos efforts, d’échanger sur les ajustements trouvés dans les AMAP, et d’être efficaces 
dans nos communications. Ainsi, nous avons écrit à chaque préfet de la région et le MIRAMAP a 
adressé un courrier au Premier Ministre et au Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pour les 
alerter et demander une dérogation pour tous les systèmes de vente directe dont les AMAP. 

En attendant, nous pouvons nous féliciter de notre capacité d’adaptation, de nos efforts pour 
maintenir les liens entre paysans et amapiens, et de la solidarité dont chacun et chacune fait preuve. 
Nous vous invitons à continuer à partager vos ajustements et vos questionnements pour inspirer les 
autres : c’est aussi ça, la force d’un réseau !  

 

  

mailto:contact@lesamapdeprovence.org
http://www.lesamapdeprovence.org/-Communication-.html
http://lesamapdeprovence.org/voeux-2021.png


Rejoignez le Collectif du réseau ! 

 

 

 

Le Collectif se réorganise peu à peu en groupes de travail pour permettre à celles et ceux qui veulent 
approfondir une thématique particulière de le faire sans pour autant suivre tous les autres chantiers 
du réseau : accessibilité alimentaire et AMAP, communication, plaidoyer, partenariats, AMAP et 
numérique, etc.  

 

 

Pour lire le témoignage de Mireille BERTOLA, Porte-parole amapienne du réseau, administratrice 
depuis un an et demi, c’est par ici. 

Nous aurions préféré laisser à chacune et chacun la possibilité de se proposer spontanément lors 
de l’Assemblée Générale. Malheureusement, les conditions sanitaires ne nous permettent pas 
d’envisager un rassemblement physique. Nous organiserons donc une visioconférence, ce qui nous 
oblige à préparer les bulletins de vote électronique à l’avance. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos candidatures ! Quelques lignes sur vous et vos envies, une 
photo, et nous nous occupons du reste ! 

 

Et pour celles et ceux qui n’auraient pas envoyé leurs cotisations 2020 au réseau, il est encore 

temps !  

Vous pouvez nous retourner le bulletin (téléchargeable sur le site ici pour les AMAP, ici pour les 

paysans) à contact@lesamapdeprovence.org  

 

 

Votre réseau communique ! 

Du champ au palais : le pain en AMAP 

S’il y a une chose qui ne fait pas débat, c’est bien la qualité des 

denrées que l’on trouve en AMAP. Le réseau s’attèle à illustrer 

cela au travers de vidéos réalisées par Philippe Hélard, du Studio 

Canne et Bambou. La première a été tournée lors d’un atelier de 

fabrication du pain organisé par Blandine et Vincent Arcusa, 

paysans boulangers à Tourves (Var). « Pourquoi votre pain a-t-il 

si bon goût ? » Retrouvez leur réponse en cliquant ici.  

Alors, pourquoi pas vous ? 
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Vous vous y connaissez en réseaux sociaux ?  

Le MIRAMAP, le réseau des AMAP d’Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau des AMAP Ile-de-France et Les 

AMAP de Provence créent en ce moment un groupe de travail pour coordonner des campagnes de 

communication sur les réseaux sociaux. Loin d’être des experts en la matière, nous recherchons des 

personnes qui pourraient nous donner les clés pour comprendre le fonctionnement de facebook et 

compagnie. Une visio de deux heures pour nous former, et le tour est joué ! Si vous souhaitez vous 

rendre disponible, merci d’écrire à emmanuelle.boggio@lesamapdeprovence.org.  

 

 

Du côté des AMAP 

 

Vous cherchez de nouveaux contrats ? 

Si vous souhaitez passer un contrat avec un nouveau paysan, nous 
sommes là pour vous aider ! Vous trouverez sur notre site Internet 
la liste des paysans déjà en AMAP qui sont en recherche d’autres 
groupes. 

Et si vous identifiez un paysan hors de notre réseau, nous 
organisons une visite de ferme avec un paysan-conseil 
expérimenté : cela permet de s’assurer que les pratiques du 
paysan sont en accord avec la Charte des AMAP, de lui donner 
toutes les informations sur le concept AMAP, le réseau, le 
mouvement dans son ensemble, et de le mettre tout de suite en 
lien avec un autre paysan en AMAP qu’il pourra solliciter si besoin.  

Vingt ans d’expérience nous ont montré que ces visites d’accueil permettent de réduire les risques 
de conflit ou d’incompréhension pendant le partenariat. N’hésitez pas à nous solliciter !  

 

 

Du côté des paysans 

 

Des éleveurs bovins intègrent le réseau 

Nous souhaitons la bienvenue à  Jérôme Allibert et Jessica 

Lechevanche, deux jeunes éleveurs bovins installés à Seyne (05). 

Repreneurs d’une ferme qui se transmet depuis quatre 

générations, ils ont obtenu le label bio en février dernier et 

travaillent avec 120 bovins tous nourris en montagne ou avec des 

aliments produits sur place.  

Ils souhaitent développer la vente directe et recherchent des 

AMAP. Ils proposent des colis de bœuf de 10kg et de veau de 5kg. 

Pour les joindre : jlechevanche@gmail.com  
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Des grenades et fruits divers arrivent ! 

Grâce à nos liens avec Bio de Provence, le réseau des agriculteurs bio de PACA, nous sommes entrés 

en contact avec plusieurs producteurs de grenades installés dans le Nord 13 et le Vaucluse, qui 

proposent également des mûres, des jus d’abricots, du raisin, etc. Ils ne peuvent pas tous aller très 

loin, et les AMAP qui sont dans leurs secteurs de déplacement ont déjà reçu leurs coordonnées. 

Bienvenue à eux ! 

     

 

 

Des nouvelles d’ici et d’ailleurs 

 

La PAC expliquée à… tout le monde ! 

La plateforme Pour une autre PAC, dont le mouvement des AMAP fait partie avec 43 autres 
organisations, travaille d’arrache-pied pour faire entendre la voix de l’agriculture paysanne à l’Union 
Européenne et auprès de l’Etat.  

Ce collectif propose également :  

- Une formation sur Pour une autre PAC (gouvernance et positions) à revoir ici. 

- Une formation sur la réforme de la PAC post 2020 à visionner par là. 

Et en ce moment, une campagne a été lancée pour dénoncer les vrais profiteurs de la PAC : les 
géants de l’agro-industrie. Vous pouvez la suivre sur notre page facebook. 

 

 

 

Merci à toutes et tous pour votre attention, 

à bientôt pour les prochaines Brèves ! 
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