
 

 

        

 MAI 2017 

 Les Brèves du Réseau Les AMAP de Provence  

 

A Les nouvelles du réseau A 
 

Rappel des Assemblées Générales Participatives Les AMAP de Provence 

Suite aux Assemblées Générales Participatives du 6 Mai à Valbonne et du 20 Mai à Monfavet se tiendront les Assemblées 

suivantes :  
 

 Samedi 3 Juin à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Lycée Agricole Provence Verte LEAP, chemin du Prugnon 
pour le 83  

 Samedi 10 Juin à Gardanne, Lycée Agricole Valabre, Chemin du Moulin Fort pour le 13, 04, 05 

 

Ces assemblées seront placées sous le signe de la réflexion globale de refonte du réseau, engagée en 2016. Elles seront 

accompagnées et animées avec le consultant Monsieur Cerutti (dans le cadre de notre Dispositif Local d’Accompagnement 

- DLA), pour contribuer à amorcer une réflexion autour des enjeux du réseau. En effet, l’objectif de cet accompagnement, 

est de retrouver une structure autonome au 1er Janvier 2018 avec l’appui de l’ensemble des adhérents (depuis Novembre 

2014, le réseau Les AMAP de Provence est un établissement secondaire du Mouvement Inter-Régional des AMAP).  

Si vous ne pouvez pas être présent et que vous souhaitez apporter vos contributions, veuillez-nous les envoyer à l’adresse 

mail contact@lesamapdeprovence.org. 

 

 

A Echos du Mouvement des AMAP A 
 

Participez à la nouvelle Campagne de mobilisation des AMAP : 

« Nous mangeons, nous produisons, nous décidons ! » 

Le MIRAMAP vient de lancer officiellement sa campagne de mobilisation citoyenne, pour une démocratie agricole et 

alimentaire en invitant tous les candidats aux élections présidentielles et législatives à s’engager concrètement pour 

promouvoir une agriculture biologique, paysanne, citoyenne… 

 

Ampien-ne-s et paysan-ne-s vous pouvez également vous impliquer et participer dans cette campagne. Comment ?  

- En diffusant la boite à outils de cette campagne (manifeste, affiche, bandeaux, flyers…) 

- En organisant des fêtes de l’agriculture citoyenne 

- En interpellant les candidats aux élections présidentielles et législatives  

 

Veuillez trouver toutes les informations et fiche explicative sur leur site http://miramap.org/-Campagne-2017 
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Création d’une future BD inter-régionale sur les AMAP ? 

Ce projet a été initié par le Réseau d’AMAP Auvergne Rhône Alpes et rapidement suivi par le Réseau Ile-de-France. Et 

pourquoi ne pas faire partie également de cette aventure ? En effet, l’idée serait de créer un outil de communication, 

ludique et pédagogique, destiné à faire connaître au grand public le principe des AMAP.   

A l’heure actuelle, nous sommes au tout début du projet, c’est pourquoi nous vous sollicitons pour savoir si vous souhaitez 

y participer ? N’hésitez à nous contacter à l’adresse mail contact@lesamapdeprovence.org si vous avez envie de faire 

partie du groupe de travail inter-régional.  

 

 

L'AGRO-PARADE, un joyeux et bel événement sur la Canebière ! 

Le samedi 8 avril dernier, a défilé la première édition de l'AGRO-PARADE, initiée par les membres du Pôle InPACT PACA 

auquel participe le réseau Les AMAP de Provence. L'objectif était d'interpeller le public citoyen sur l'importance et 

l'accessibilité de l'agriculture dans leur choix d'alimentation. Quoi de mieux que de faire défiler des carottes, des tomates, 

des grappes de raisins, des vers de terre, un fourgon-mouton, des échassiers … des tracteurs et une cuisine mobile pour 

partager l'enthousiasme et l'engagement pour une alimentation saine et accessible à tous (démocratie alimentaire).  
Cette parade a réuni plus de 300 personnes qui ont défilé au rythme des percussions d'une batuccada du haut de la 

Canebière jusqu'à l'ombrière du Vieux Port où des denrées fournies par les paysans ont été distribuées au public présent. 

Beaucoup de sourires partagés pour cet événement collectif très réussi et qui permet déjà de préparer la deuxième édition 

en 2018. 
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A Echos d'AMAP A 

 

Création d'AMAP à Marseille 

Du mouvement et du nouveau à Marseille ! 3 AMAP sont en cours de création (1er, 7ème  et 9ème) et 1 AMAP a commencé 

son partenariat avec Franck Sillam, maraîcher récemment installé sur le territoire d'Aubagne. 

Franck Sillam est un paysan « HCF » (hors cadre familial), auparavant infirmier qui a choisi de se tourner vers l'agriculture 

pour être dans une autre relation à son environnement agricole et humain. Il a passé un BPREA au Lycée agricole de 

Valabre, a été accompagné par plusieurs paysans-conseils (réseau PAYSAMAP de Les AMAP de Provence) pour l'aider à 

s'installer et à prendre ses repères sur constituer son plan de culture spécifique à un partenariat AMAP. 

Ensuite, le réseau Les AMAP de Provence a continué l'accompagnement pour la création d'une AMAP partenaire. Dans les 

différents contacts, il y avait également une AMAP qui cherchait un nouveau maraîcher (suite au départ à la retraite des 

paysans qui les livraient jusque-là et aux difficultés de reprise du partenariat par la couveuse qui avait été créée). 

La rencontre entre le groupe d'amapiens et le nouveau paysan a été concluante et même évidente : une première visite 

(très pluvieuse!) sur la ferme a permis de discuter des objectifs et envies des deux parties et ensuite d'organiser le 

démarrage du contrat (visite de Franck sur le lieu de livraison de l'AMAP, adaptation du jour de livraison pour respecter le 

rythme de la ferme, ...). Et la première livraison de Franck a eu lieu le mercredi 17 mai dernier. 

 

Il reste trois groupes en cours de création à Marseille qui permettront d'installer en partenariat AMAP au moins deux 

paysans maraîchers et bien sûr les paysans des différentes filières agricoles.  

 

 

Partage d’expériences : l’AMAP BonneVeine et son jardin en collectif 

L'idée d'un jardin en partage a émergé de la volonté de trouver un moyen de pouvoir créer plus de liens entre les AMAP de 

la ville de Marseille : créer un lieu où les amapiens puissent se retrouver dans la convivialité pour cultiver, pour pique-

niquer, pour papoter, … Revenir à l'essence même de l'AMAP, la relation humaine en partage et solidarité. 

L'idée était aussi de pouvoir récupérer des légumes de ce jardin cultivé par les amapiens et de les remettre soit à Emmaüs, 

soit à des associations s'occupant de personnes en difficultés de vie. Histoire de rester dans le sens de la solidarité et du 

soutien. 

Philippe Meunier de l'AMAP BonneVeine a coordonné l'idée et contacté la 

mairie du 8ème arrondissement de Marseille qui l'a orienté sur l'aménagement 

en cours du Parc de la Jarre où s'est installé, en juin 2016, le Théâtre du 

Centaure (théâtre équestre). Camille et Manolo du Centaure en collaboration 

avec l'association Cultures permanentes avaient eux aussi pour projet de 

créer un jardin en collectif intégrant le voisinage. Et voilà donc l'AMAP 

BonneVeine partenaire et participante de ce jardin, au même titre que 

l'association des femmes des Caillols qui s'est construite autour d'ateliers 

animés tous les mercredis. Sur ce début de projet 18 amapien-ne-s ont 

participé aux sessions de 

jardinage : désherbage, 

préparation du terrain, préparation des semis, plantations, … et dorénavant le 

jardin sera également ouvert les fins de journées et le samedi pour la phase 

d'arrosage et d'entretien. Les AMAP de Marseille sont invitées à se joindre à ce 

jardin. 

Cette concrétisation de projet marque la vie de l'AMAP BonneVeine qui 

organisera la fête de ses 15 ans à l'automne sur le site du Théâtre du 

Centaure.  

  



A Echos paysan-ne-s A 

 
 

Collectif Sauve qui Poule ! : Quand les consommateur-trice-s se mobilisent pour soutenir les aviculteur-

trice-s impactés gravement par la grippe aviaire et menacés de disparaitre 

 

Suite au témoignage de Denis SURGEY, paysan aviculteur, le collectif 

« Sauve qui Poule » s’est naturellement créé pour soutenir les éleveur-

veuse-s de volailles impactés par le décret sur les mises aux normes 

sanitaires face à la grippe aviaire en France.  

 
 

Citoyen-ne-s et consommateur-e-s, nous sommes tous concernées face à ces mesures car elles vont faire disparaître les 

petites structures pour laisser place à des filières intensives et/ou industrielles. C’est pourquoi le collectif lance une pétition 

« Sauvons les élevages fermiers de volailles, avant qu’il ne soit trop tard ! » disponible ici à destination du Ministre de 

l’Agriculture. Si vous n’avez pas encore signé la pétition, il n’est pas trop tard ! 

 

Propositions de Paysans-ne-s ! 

Le réseau Les AMAP de Provence est en contact avec des paysan-ne-s en recherche de partenariat AMAP pour tout type 

d’aliment. Par exemple, Patrick Cots (mcpcots@hotmail.fr) recherche une AMAP un vendredi par mois pour des poulets de 

chair et du pain. D’autres paysan-ne-s souhaitent également livrer d’autres AMAP selon les territoires. Si votre AMAP est en 

recherche d’aliment, contactez-nous à l’adresse mail contact@lesamapdeprovence.org. 

 

Visite d’accueil à la ferme d’Olivia Désir à Viens (84)  

Elisabeth Company, paysanne-conseil, est allée visiter Olivia Désir, cultivatrice de plantes aromatiques bio dans le 

Vaucluse (84). Installée en 2014, elle favorise la vente directe en proposant des infusions bio   (40 variétés de plantes). 

N’hésitez pas à la contacter par mail  olivia.desir@hotmail.fr. 

 

 

A Des nouvelles d’ici et d’ailleurs A 

 

"Soutenez une initiative amapienne marseillaise ! 

 

Emmanuelle, ancienne salariée de Les AMAP de Provence et amapienne à l'AMAP de l'Olivier, lance un 

projet à Marseille autour de l'accès à l'alimentation saine... et elle a besoin de vous ! La cerise sur le vélo a 

pour objectifs d’œuvrer à la réappropriation, par les Marseillais-es, de leur propre alimentation, et également 

de revaloriser le métier de paysan. 

La cerise sur le vélo mènera deux types d'actions : 

- elle proposera des plats 100% éthiques (locaux ou issus du commerce équitables, bio) pour la pause déjeuner : ces plats 

seront préparés dans la cuisine d'un restaurant (le Funiculaire), puis seront transportés en triporteur électrique jusqu'à des 

emplacements situés dans la rue, où ils seront vendus aux actifs et aux étudiants à midi ; 

- elle organisera des ateliers de sensibilisation à l'alimentation et à l'agriculture, sur des formats divers et variés : jeux de 

plateau et de rôle, quizz, animations sur les labels bio, interventions de paysans...  

 
Il s'agira de proposer ces deux activités aux universités et aux entreprises pour que leurs étudiants et leurs salariés 

puissent déjeuner sainement et s'informer sur les possibilités de consommer de façon responsable au quotidien. Pour plus 

d'informations, vous pouvez visiter la page facebook du projet ou regarder la vidéo de présentation. 

Pour lancer ce projet, en particulier acheter le triporteur, Emmanuelle a lancé une campagne de 

financement participatif. Vous pouvez soutenir ce projet ici ! 
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Economie d'énergie : évitons les pièces jointes lors des envois de mails 

    

Lors de l'utilisation quotidienne des échanges de courriels, nous ne nous rendons pas compte de l'énergie que consomme 

un message envoyé à plusieurs personnes (exemple : le groupe d'amapiens) avec une pièce jointe (exemple : renouvellement de 

contrat). Cela représente une énergie considérable. 

    

François Guiton, amapien de l'AMAP du Fenouil à vapeur (Avignon – 84) a communiqué cette information :   

« Un petit truc pour éviter les pièces jointes, surtout quand on les envoie à un grand nombre de personnes (comme à  tous 

les adhérent-es de l'AMAP) et/ou qu'elles sont volumineuses : afin de diminuer considérablement les consommations 

d'énergie (démultiplication des copies des fichiers par autant de destinataires, sur les serveurs de leurs boîtes mails 

respectives... (*)) et les flux sur le réseau internet, on peut utiliser un outil comme Framadrop : https://framadrop.org/ 

Je recommande celui-ci parce qu'il provient du portail Framasoft qui développe de nombreux outils libres. Il peut en exister 

d'autres et peut-être meilleurs, vous pourrez me l'indiquer :) ! 

Avec cet outil (très simple d'utilisation : cf la page principale de Framadrop), on stocke sur le serveur de Framadrop les 

documents qu'on souhaite partager avec les destinataires des courriels, et on obtient des liens à mettre dans le corps du 

mail où on veut (ou en hyper lien bien sûr). 

Il n'y a plus ensuite qu'à inviter les destinataires à cliquer sur les liens s'ils souhaitent obtenir les documents » 

    

(*) Pour justifier ma suggestion, voici quelques liens sur le thème "Internet et consommations d'énergie" : 

- https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-06-novembre-2016 

- https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-03-mars-2016 

- https://rslnmag.fr/innovation/e-mail-environnement-consommation/ 
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