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Pour échanger des infos, des idées, des bons plans dans l'esprit AMAP, c'est à dire avec le respect de
l'humain et de l'environnement, entre AMAPiens au Pays de Brive (et leurs amis), une liste de discussion
existe : EcoTchatBrive@yahoogroupes.fr
Pour s'inscrire envoyez un mail à : EcoTchatBrive-subscribe@yahoogroupes.fr

I- AMAPiens au Pays de Brive
1) Petit calendrier amapien
Lundi 19 mai à 20h : réunion « référents »

Dimanche 21 septembre 2014 : Forum des
associations

Mardi 27 mai à 20h : réunion du bureau

2) Infos du bureau
Dépôt de flyers
Comme vous le savez, faire connaitre
« AMAPiens au Pays de Brive » pour assurer aux
paysans un nombre suffisant de contrats fait
partie des engagements « amapiens ».

En plus de penser à parler de l’AMAP autour de vous
(c’est certainement la meilleure promo !), vous
pouvez aussi demander des flyers au bureau et en
déposer chez votre médecin, dans une association à
laquelle vous adhérez, etc…

Le site des AMAPiens au Pays de Brive - http://www.amapiens-brive.org/
Il s’enrichit ! Promenez-vous un peu partout et signalez-nous les erreurs ou les manques.

Réunion des référents
Lundi 19 mai à 20h à la salle Dumazaud - 22, rue de Selves à Brive
Ce sera une soirée de travail sur le thème d’un
contrat type qui faciliterait la création de nouvelles
AMAP au sein de notre association, ou la passation
de la responsabilité de référent au sein d’une AMAP.
Vous êtes tous les bienvenus !
Que vous soyez intéressé(e) par le rôle de référent,
les contrats ou que vous ayez tout simplement envie

de participer à la vie associative d’AMAPiens au
Pays de Brive, venez contribuer à cette réflexion
importante pour le fonctionnement de nos AMAP.
Pensez à venir avec une copie du contrat général et
un (ou des) contrat(s) ainsi qu’avec quelques petites
choses à boire ou à grignoter. Nous terminerons la
soirée par un moment de convivialité autour d’un
repas tiré du sac !

3) Des nouvelles de nos AMAP
AMAP « veau, agneau, merguez et saucisses de bœuf »
A noter : prochaine livraison dernière semaine de juin.
Pensez-y pour vos barbecues de cet été !

AMAP « asperges »
C’est parti ! 4 dates de livraison.
Référente : Anne Dubois

Référente : Delphine Maingard

II- Nouvelles du Limousin - Actualité paysanne
Agrobio19 à mis en place une Feuille de Chou trimestrielle : Echobio19 !
Pour la lire c’est ici : http://www.agrobio19.com/contenu/

III – Les AMAP plus loin
Quelle agriculture défendons-nous au sein des AMAP ?
L'agriculture que nous défendons est celle que nous faisons vivre concrètement avec les AMAP
La nouvelle charte des AMAP toute entière reflète notre vision de l'agriculture !
Les deux premiers principes de la charte permettent
de préciser celle-ci en termes de démarche et de
pratiques.
Quelle référence à la charte de l'Agriculture
Paysanne ?
Sa place dans le préambule marque à la fois
l'importance que nous accordons à l'Agriculture
Paysanne et en même temps notre souhait de ne
pas en dépendre.
Ce fut la même réflexion pour l'agriculture
biologique.
Nous faisons référence aux mouvements de
l'agriculture
biologique
(préambule)
et
aux
fondamentaux (principe 2) afin de marquer notre
appartenance à cette démarche mais aussi notre
souhait de ne pas en dépendre complètement.

Ainsi rédigée, la charte affirme très clairement que
les AMAP sont la synthèse positive de l'agriculture
paysanne et de l'agriculture biologique, synthèse
créative qui trace une nouvelle voie dans les
paysages de l'agriculture alternative.
La nouvelle charte intègre la référence à l'agroécologie (principe 2).
Sa définition ne laisse aucune ambiguïté sur la
portée transformatrice de ce terme (ce qui est d'une
grande importance dans un contexte où le terme
d'agro-écologie est utilisé pour qualifier des systèmes
de production ne rompant pas avec une orientation
productiviste (Voir article plus bas : vous avez dit
« Agroécologie » ?)
A suivre….

Tous les amapiens sont invités à s'approprier la nouvelle Charte des AMAP que vous trouverez ici :
http://miramap.org/LA-CHARTE-DES-AMAP-2014.html
Lire aussi « Le chemin vers la charte » : http://miramap.org/IMG/pdf/chemin_vers_la_charte_2014_des_amap.pdf
qui explique le cheminement vers le choix de certains mots ou expressions utilisés dans la charte

IV- Infos diverses
1) Actualités
Vous avez dit « Agroécologie » ?
Après l'agriculture biologique, le commerce
équitable, l'éco-construction, le projet de société
dont est porteur l'agroécologie est lui aussi en train
d'être détourné.
Nous sommes aujourd'hui obligés de qualifier
l'agroécologie de « paysanne » pour la distinguer
de la campagne de communication du Ministère de
l’Agriculture
qui
brandit
le
drapeau
de
l’agroécologie dans le seul but de mieux camoufler
la fuite en avant de l’agriculture industrielle vers la
marchandisation du vivant et la bioéconomie.

Un collectif s'est créé : le « Collectif pour une
Agroécologie Paysanne » (Il est constitué de : Nature
& Progrès, La Ligne d’Horizon, Confédération
Paysanne, Accueil Paysan, Réseau Ecobâtir, Réseau
Semences Paysannes, FADEAR, Les Amis de la Terre,
MIRAMAP, Minga, LPO, BEDE, ASPRO pnpp, Reclaim
The Fields, Générations Futures, Terre & Humanisme).
Il est ouvert à toutes les organisations qui se retrouvent
dans cette démarche. Il entend défendre les valeurs
et promouvoir les initiatives portées par les
paysans, les citoyens, et tout acteur du mouvement
social et dénoncer les fausses solutions.

Lire le Communiqué « Pour une Agroécologie Paysanne » en entier :
http://www.legrandsoir.info/communique-pour-une-agroecologie-paysanne.html
Contact : agroecologie.paysanne@gmx.fr

Brèves
Les députés valident le changement du statut des
animaux
La définition des animaux est passée dans le Code
civil de «bien meuble» à «être vivant doué de
sensibilité». Bien mais pas suffisant selon les
associations et des élus écologistes. Lire l’article :
http://www.liberation.fr/societe/2014/04/18/quelstatut-juridique-pour-le-chien-medor-et-l-oursbaloo_999635

L’Europe doit changer son système alimentaire,
et vite ! L’avenir sera résilient ou ne sera pas
« Il y a de grandes chances pour que le système
alimentaire européen s’effondre d’ici quelques
années ». Tel est le constat d’un rapport qui sonne
l’alarme, et propose des pistes pour une transition
vers un modèle alimentaire post-industriel, aux
mécanismes résilients et durables. Lire l’article :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5174

Rapport du groupe III du GIEC : il est plus que
temps d’agir
ème
Le 5
rapport du Groupe Intergouvernemental
d’Experts sur le climat (GIEC), paru le 13 avril,
dresse un tableau alarmant et sans appel : la
possibilité de maintenir le réchauffement planétaire
en-dessous de 2°c d’ici à 2100 par rapport à la
période pré-industrielle est déjà presque épuisée.
Lire l’article : http://eelv.fr/2014/04/16/rapport-dugroupe-iii-du-giec-il-est-plus-que-temps-dagir/

Désignation des têtes de liste par tirage au sort
Parce qu'une vraie démocratie ne fonctionne pas
quand les citoyens donnent le pouvoir à ceux qui le
"veulent passionnément", certains groupes font un
premier "pas de coté" en désignant leurs têtes de
liste au sort parmi ceux qui le "veulent bien si ça peut
arranger". Lire l’article :
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=18
50

2) A lire
« Alimentation les bons choix »
René Longet - Editions Jouvence - 139 pages - 8,70€
•
•
•
•
•

Mon premier est la santé, car nous sommes faits de ce que nous mangeons.
Mon deuxième s’appelle proximité, car les meilleurs circuits sont les circuits
courts.
Mon troisième est la diversité, fruit de la terre et du temps.
Mon quatrième s’appelle équité, car le producteur doit pouvoir toucher un
juste prix.
Et mon dernier est un mode de production respectant la terre nourricière
dans ce qu’elle sait faire : nous fournir notre pain quotidien !

Ces cinq critères doivent être conjugués ensemble.
C’est le premier ouvrage qui vise à fédérer les critères, à clarifier les choix.
Fondé sur une analyse précise des situations, il traduit les constats en critères de
choix simples, applicables par chaque consommatrice, chaque consommateur.
C’EST LE GUIDE PRATIQUE QUI NOUS MANQUAIT !

3) A voir
« Il a plu sur le grand paysage »
réalisé par Jean-Jacques Andrien
Sorti au cinéma le 14 mai
Film sur l'agriculture paysanne qui aborde la situation des producteurs de
lait dans le Pays de Herve, situé au nord de la Belgique entre Liège,
Maastricht et Aix-la-Chapelle. Recoupant, par bien des points, la réalité
française, ce film pose l'avenir de l'agriculture paysanne en Europe
comme un véritable enjeu de civilisation.

« Sur la route »
de Eisinger Mathieu
produit par la confédération
paysanne avec le soutien de
l'union europeenne
Voici l'histoire de Franck...
http://vimeo.com/90947931#login
(10mn22)

------------------------------------------

Pour proposer des textes, des annonces à la publication (limite de réception des annonces le 20 du mois)
écrire à : apbrive@gmail.com

MERCI à tous ceux qui ont participé à la conception de ce numéro.

