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11 place Jean-Marie Dauzier
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Juillet / Août 2014
Bonjour,
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Ce sera un numéro double sur
les mois de juillet et août pour
cet été 2014, car je sature un
peu et ai besoin d’oublier un
moment mes engagements
associatifs. Oublier ! Difficile,
car je participe à l’organisation
des
RNDA
(Rencontre
Nationale des Agricultures) qui
ont lieu fin août et auxquelles
vous êtes tous invités ! :-) (Voir
article plus bas)
Je profite de cette Feuille de
Choux, un peu plus longue
puisque sur 2 mois, pour faire
un point un peu détaillé sur le
MIRAMAP, ce que je tenterais
de faire chaque mois par
petites touches par la suite.
Bon été à tous !
Elisabeth
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3) A lire : « Changeons d'agriculture - Réussir la transition »
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culture extraterrestre ? », « la forêt comestible »

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
Début septembre : réunion de bureau
Dimanche 28 septembre : foire bio de Brive

Dimanche 21 septembre :
Forum des Associations

2) Infos du bureau
Site Internet
Chers paysans et référents,
Penser à nous envoyer vos contributions au site internet avant la fin de l’été (apbrive@gmail.com) afin que nous
puissions compléter les pages de vos AMAP : présentation libre, photos… Bonne rédaction et merci !
Le bureau

AMAPiens au Pays de Brive est passé à la radio sur Bréniges FM (95.6)
Un peu d’humour
Nous avons reçu un curieux mail, suite à cette
émission radio. Extrait :
« Je suis tombé par hasard sur la retransmission de
l'émission radiophonique expliquant le mode de
fonctionnement de votre AMAP…/… Vivant
actuellement à la Réunion, et partageant vos points
de vue, je ne peux que me réjouir que de telles
initiatives citoyennes se développent…/…
Aussi, je souhaiterai adhérer à votre AMAP, sur la
base d'un panier par semaine. Evidemment,
compte tenu de la distance et du coup
occasionné par un tel trajet (frais d'avion,

conditionnement étanche du panier, douane), je
me tiens prêt à rajouter au prix du panier le cout
engendré par un tel voyage. …/…
J'ajouterai pour finir qu'ici même, sur La Réunion, je
peux avoir des contacts avec des agriculteurs bio
produisant des ananas à un prix défiant toute
concurrence, puisqu'apparemment, aux dires de "
Virginie", vous en manquez cruellement.
Fabien, d'la réunion !!
Ps : est-il possible de se faire livrer, dans les paniers
de légumes, les carottes avec les fanes, car je vous
l'avoue, les fanes de carottes, j'adore ça ! Merci

3) Des nouvelles de nos AMAP
AMAP pain

AMAP porc

Françoise Gourment passe la main de l’AMAP Pain donc
elle s’occupait depuis sa création. Elle est remplacée par
Vanessa Froissart.

Mathilde Pierre a indiqué qu’elle souhaitait elle aussi
passer la main.

AMAP boeuf

L’association est donc à la recherche
d’un nouveau référent pour l’AMAP Porc
pour les contrats qui reprendront à la rentrée.

Anne Dubois prend la suite de Philippe Arnaud pour
l’AMAP Bœuf.

Merci de vous faire connaître si cela vous intéresse
afin d’assurer la pérennité de cette AMAP.

Un grand merci à tous pour leur travail, énergie et dévouement !

Une journée chez Florent
Samedi dernier, sur l'ensemble de la
journée, 7 personnes de l'AMAP se sont
déplacées pour venir jusqu'à la maison.
Au programme : désherbage des
carottes, des choux et autres salades
mais également, pour les plus matinaux,
ramassage des petits pois.
Etaient également présents Virginie et
Yves accompagnés de leur famille.
Merci donc à Colette et Alain, Clémence
et Laurent, Adeline, Mathieu et Frédéric
..... et leurs enfants. Une journée et une soirée conviviales... sous le soleil !
Merci à Adeline et Yves pour les photos.

Florent

II- Nouvelles du Limousin
1) Les AMAP
Les incroyables comestibles s'invitent à Saint Sulpice Laurière !
A l’initiative des Eco-Gloutons, AMAP de Saint
Sulpice- Laurière, quatre parcelles ont été délimitées
parmi les espaces verts de la commune afin d'y faire

pousser légumes et fleurs. Chacun est invité à venir
jardiner, entretenir, arroser, cueillir.
Plus d'infos : http://eco-gloutons.e-monsite.com/

Projet réseau AMAP Limousin
J’ai été contacté par la nouvelle salariée de l’ARDEAR (Association Régionale pour le Développement de l’Emploi
Agricole et Rural) pour relancer ce projet qui les intéresse. A suivre… Si des adhérents ont envie de s’investir dans
un tel projet dont l’objectif est la mutualisation des expériences, l’essaimage, la formation paysans/amapiens, une
reconnaissance et une visibilité régionale, etc… me contacter : elisabeth.guegan@gmail.com

2) Actualités paysannes
Agrobio19
Echobio19

Foire bio de Beaulieu/Dordogne
Quelques membres d’Agrobio19 sont en plein dans l’organisation de
la foire bio de Beaulieu qui aura lieu le Dimanche 10 août 2014, sur
l'île près du stade de rugby, à partir de 9h.
Stands d'associations (dont Terre de Liens), producteurs, artisans.
Conférences et animations pour les grands et les petits autour de
l'agriculture biologique.

Le bulletin d’Agrobio19, deuxième
numéro est en cours de rédaction.
C’est moi qui m’occupe de cette
tâche.
Elisabeth Carbone

Le vin rouge bio Mille et une Pierres 2011 distingué
« Cette cuvée issue de 80% de cabernet franc et
20% de merlot, vinifiée en bio, a séjourné deux ans
en cuve. Le nez complexe, dévoile de jolies notes de
fruits rouges biens mûrs, de cuirs, d’épices, de
réglisse et de chocolat. » Voici un extrait de l’article
paru dans le Guide Hachette des vins 2014 qui
distingue de 2 étoiles et d’un coup de cœur ce Mille
et une Pierres. Créée au début des années 90 sur la
commune de Branceilles à l’extrême sud de la
Corrèze, la cave viticole de Branceilles produit des

vins biologiques depuis 2009. Rosé sec et moelleux,
rouge, 30% des volumes de la cave sont aujourd’hui
en bio. Ces derniers sont issus des vignobles de 2
producteurs sur les 8 apporteurs au total de la cave.
Cette distinction est un encouragement mérité pour
le travail des vignerons qui ont fait le pari du vin bio,
et en plus dans ce cas, sans sulfites ajoutés.
Contact : Cave viticole de Branceilles - Pierre Perrinet
05 55 84 09 01 - cavebranceilles@wanadoo.fr

3) Autres infos
Altertour 2014 en Corrèze !
7ème édition de l'AlterTour du 12 juillet au 17 août 2014
Il passera par la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze, la
Haute-Vienne, la Creuse, la Dordogne, la Charente, la Vienne, les DeuxSèvres et la Charente-Maritime.
Le thème de cette année est : “Travailler, Pour Qui ? Pour Quoi ?”
Il passera en Corrèze à :
- Lamazière-Basse le 25 juillet, au « Chaudron des Bordes », chez un
paysan producteur d’huiles essentielles bio ;
- Cornil le 26 juillet au Battement d’Ailes ;
- Ayen le 27 et 28 juillet ;
- Uzerche le 29 juillet avec la Petite Fabrique (proche du système AMAP)
Programme : http://altercampagne.free.fr//pages/2008/AlterTour/Programme.html

III – Les AMAP plus loin
1) Evènement
Première rencontre inter-cagnottes solidaires
er
lundi 1 septembre 2014 à Paris de14h à17h
Organisée par le MIRAMAP.
Sont aussi invités ceux qui ont un projet de cagnotte ou qui sont intéressés.
Plus d’info me contacter : elisabeth.guegan@gmail.com

2) MIRAMAP
Point sur les actions du MIRAMAP
En tant que représentante d’AMAPiens au Pays de Brive au
MIRAMAP je vous dois quelques infos de ce qui se passe au
MIRAMAP. Débordée par trop d’engagements militants, j’oublie en
effet de vous faire ces retours mensuellement … Je vais mette une
rubrique spécifique dans ma maquette de la Feuille de Choux, de
même pour ma représentation à Agrobio19 pour ne plus oublier !...
Vie associative

Lien réseaux territoriaux d’AMAP

Nous avons embauché une nouvelle salariée qui
travaille sur la coordination des projets, de la vie
associative et des partenariats. Nous commençons
enfin à réussir de coordonner les projets ; cela
partaient en effet un peu dans tous les sens, dans
l’enthousiasme, mais sans budget financiers parfois
et sans forces vives ! Au bout de 3 ans d’existence,
nous commençons à bien nous structurer et
l’association est de plus en plus solide.

Le MIRAMAP se questionne sur un éventuel projet
d'accompagnement à la création de réseau :
demande actuelle du Languedoc Roussillon et
d’autres régions. De manière informelle, nous avons
accompagné la création de plusieurs réseaux
(Bretagne, Lorraine, Basse Normandie, Aquitaine,...).

Des réunions de bureau ont lieu tous les mois par
téléphone, des réunions physiques tous les 3 mois
pour le collectif, et des rencontres de groupes de
travail thématiques ponctuelles ont lieu (toutes les
personnes intéressées peuvent s’insvestir sur des
projets ponctuels ou de plus longue durée). Le
bulletin aux adhérents devrait enfin paraitre
régulièrement tous les trimestres (aléatoire
précédemment), le prochain devrait voir le jour en
juillet 2014.

Finances
Nous avons plusieurs pistes pour des subventions
(dossiers ardus à remplir !), mais une part
d’autofinancement moins dérisoire que l’actuelle est
en débats informels. C’est une forte demande de
l’AG que nous n’avons pas encore réussi à mener à
bien. L’idée de base est qu’un euro par adhérents
d’AMAP remonte au MIRAMAP ; mais il y a aussi les
réseaux territoriaux à financer et les collectifs dont le
1
MIRAMAP fait parti (InPACT , Collectif de la
Transition, Mouvement pour une Economie Solidaire
- MES,…)

Charte 2014
Votée, mise en ligne sur le site, envoyée à toutes les AMAP… mais
maintenant, on fait quoi ?
Il est nécessaire que les AMAP se l’approprient et que les amapiens la signent !
Il faut aussi s’en servir pour mieux faire connaitre les valeurs que l’on porte au
grand public : un dossier de presse a été réalisé, il sera bientôt en ligne et
utilisable par tous, à envoyer aux médias et tous nos partenaires aussi bien
nationaux que locaux.
La phrase de la charte « Dissémination positive dans d'autres domaines de
l'ESS » entraine aussi toute une réflexion, qui devra être suivi d’actions, vers les
artisans (comme les artisans boulangers) et d’autres domaines aussi inattendus
que la finance solidaire avec les cagnottes solidaires. Il a été décidé dans un
premier temps de créer une liste de discussions sur le sujet pour rassembler les
gens qui veulent travailler sur ce sujet.
D’autre part, un lien est peut être à faire avec la toute nouvelle charte du Commerce Equitable Nord/Nord – CENN
1
2
(rédigé par la Plateforme du Commerce Equitable, InPACT et la FNAB ) et le projet de charte européenne des
3
partenariats paysans/consommateurs (portée par Urgenci , le MIRAMAP et le réseau des AMAP du Royaume
Uni).

Finances solidaires

Evaluation Participative et Pôle Paysans

Les cagnottes solidaires se développent
partout et une rencontre Inter-cagnottes
est organisée (voir encart plus bas).
Malheureusement,
aujourd’hui
la
subvention qui permettait de salarier une
personne sur les finances solidaires
(cagnottes, diffusion du livre « Une autre
finance pour une autre agriculture »,
création d’un fond de dotation, etc…)
n’est
pas
reconduite.
Une
autre
subvention devrait prendre le relais au
plus tard en 2015, en attendant les projets
stagnent un peu…

Un nouveau chantier dans la continuité de la celui de la charte
a démarré. Pour l’instant, il consiste en un travail de
capitalisation dans les réseaux pour connaitre tout ce qui se
pratique comme Système de Garantie Participative (SGP) ou
Système Participatif de Garantie (SPG) ou Démarche
Participative de Progrès (DPP). Il s’agit de voir comment
garantir l’éthique des AMAP, sans pour autant « contrôler »,
« sanctionner », mais bien aller vers une amélioration
constante des pratiques (aussi bien pour les paysans en AMAP
que pour les amapiens) telles que rédigé dans la charte 2014.
En même temps, un travail de capitalisation, en partenariat
2
avec la FNAB est en cours sur les références technicoéconomiques, surtout pour les maraîchers, avec un focus sur
les maraichers en AMAP qui ont réussi leur parcours, c'est-àdire qui vivent correctement de ce qu’ils font.
Pour mener à bien ce gros projet, il faudrait qu’en plus du
MIRAMAP, chaque réseau régional dépose aussi une demande
de subvention auprès du ministère de l’agriculture (Casdar),
dossiers écrits en collaborant tous ensemble bien sûr.

Marque « AMAP »
Un règlement d'usage est en train d'être
discuté, il doit accompagner le dépôt de
marque par le MIRAMAP.

Rencontres Nationales Des Agricultures (RNDA) du 22 au 24 août 2014
1

Le MIRAMAP, à travers InPACT , participe à l’organisation de ces rencontres et co-anime un atelier : « Les Circuits
courts sont-ils encore une alternative ? Sont-ils viables tout en proposant des emplois de qualité et des aliments
accessibles à tous ? ». 7 ateliers sont prévus, des conférences, des tables rondes,…
(Voir plus d’infos plus bas sur ces rencontres)
Collectif de la Transition
Le MIRAMAP fait partie de ce collectif qui comprend 11 structures : Biocoop, MIRAMAP, Colibris, Enercoop, Terre
de Liens, Artisans du Monde, les Jardins de Cocagne, Alternatiba, la Nef, Villes et Territoires en Transition,
Energie Partagée, Plan Esse, Bio Consom’acteurs, ATTAC, Cfé, Amis de la Terre.
Une journée de la transition citoyenne se prépare pour le 27 septembre 2014.
Représentation en Transylvanie
Le MIRAMAP, en lien avec URGENCI, va participer à la 4ème édition des Rencontres européennes de
Transylvanie les 8,9 et 10 octobre 2014. Thème 2014 : « Ruralité et innovation » avec un atelier relatif aux modes
de distribution des produits en zone rurale, en mettant l’accent sur les circuits courts. Nous sommes invités à
participer pour partager expérience et expertise des AMAP en France autour de témoignages concrets.
Dans la foulée, un travail d’expertise va avoir lieu sur la possibilité de développer des AMAP bio en Roumanie en
partenariat avec la FNAB (il existe déjà une vingtaine d’ASAT - Association pour le Soutien aux petits Producteurs
Agricoles - ou à l’Agriculture Paysanne).
J’oublie certainement des choses, mais c’est déjà pas mal pour cette Feuille de Choux-là ! :-)
Juste pour vous faire une idée de ce que je fais :
- en tant que secrétaire générale, je participe activement à l’animation de l’association, bien aidée maintenant par
les 2 salariées ;
- j’étais co-responsable du chantier charte (nous étions 2, plus une salariée) et maintenant je suis seule
administratrice responsable de sa diffusion (avec une salariée) ;
- je représente le MIRAMAP à InPACT (c’est une réunion physique tous les 2 mois à Paris) et j’ai représenté, avec
2 autres personnes, InPACT lors de la signature de la charte CENN ;
- je travaille avec URGENCI et le Royaume Uni sur la charte européenne (mais on n’avance pas pour l’instant !) ;
- je co-anime pour le MIRAMAP un atelier aux RNDA ;
- je vais à la rencontre en Transylvanie et vais sans doute suivre le projet de développement des AMAP là-bas.
J’en oublie certainement…
Elisabeth
**************************
1

InPACT est un collectif qui regroupe 8 réseaux associatifs de développement agricole et rural : l’AFIP,
l’InterAFOCG, la FADEAR, la FNCIVAM (dont le RAD), Terre de Liens, Accueil Paysans, MIRAMAP et le MRJC et
représente plus de 20000 agriculteurs et acteurs ruraux qui expérimentent et développent chaque jour des
solutions novatrices pour répondre aux enjeux d’une agriculture créatrice d’emploi et respectueuse de

l’environnement, de l’accès pour tous à une alimentation de qualité, de l’attractivité et de la cohésion des territoires
ruraux.
2

La FNAB est la Fédération Nationale de l’Agriculture Bio. Agrobio19 est un GAB (Groupement d’Agriculteurs bio)
et adhère à la FNAB.

3

URGENCI est le réseau mondial des Partenariats Locaux Solidaires entre Producteurs et Consommateurs :
AMAP en France, CSA dans les pays anglo-saxons, ASC au Québec, Teikeis au Japon, Reciproco au Portugal,
Food Teams en Belgique,…

3) Divers
La ruche qui dit NON !
Benjamin GUILBAULT, apiculteur à 90% en vente
directe, distribuant dans 10 lieux d’AMAP en
Loire Atlantique a dit « NON » aux sollicitations
d’une « ruche qui dit oui »* près de chez lui !
Pourquoi ?
Tout d’abord par tromperie pour le consommateur,
qui pense acheter un produit en vente directe, alors
qu’il s’agit de manière très subtile d’une vente par 2
intermédiaires : le propriétaire de la ruche qui prend
10% TTC sur le CA réalisé et 10% TTC pour une
start-up parisienne qui grossit à vue d’œil (40
salariés).
Ensuite par éthique, car rémunérer en dividendes les
actionnaires de cette entreprise commerciale de plus
de 500 ruches qui sont ni plus ni moins que Xavier
Niel (Président de Free), Marc Simoncini (cofondateur du site de rencontres meetic.fr), Christophe
Duhamel (co-fondateur du site marmitton.org).
Quels prix pratiqués par les producteurs qui se
lancent dans cette aventure ?

- soit le même prix qu’en contrat AMAP, et faire payer
le consommateur 20% plus cher, le prix à payer pour
choisir ce qu’il veut quand il veut !
- soit s’aligner sur le prix du marché en vendant
moins cher ses produits de 10 à 20%, c’est ce que
certains producteurs en AMAP ont malheureusement
commencé à subir comme pression, c’est toujours la
même histoire !
Petit rappel : les grandes et moyennes surfaces
prennent une marge brute de 27% en moyenne sur
un produit alimentaire (intégrant la gestion des stocks
et du personnel salarié, inexistant ici)
Alternative possible : créer de nouvelles AMAP,
alors que l’offre des paysans producteurs bio
continue de croitre, la demande stagne, profitant à
des intermédiaires qui se sucrent sur leur dos. Faire
circuler cette information auprès des amapiens qui
pourraient être séduits sans être totalement informé
par ce nouveau type de « drive » préfigurant le
nouveau i-commerce du 21ème siècle, sans changer
les mêmes pratiques capitalistiques du marché.

* La ruche qui dit oui = Vente par internet, sans engagement, les consommateurs viennent chercher leurs
victuailles chez un particulier (responsable de la ruche) très souvent sans croiser le producteur, qui n’est pas
obligatoirement paysan ni bio, mais souvent transformateur ou artisan.
http://www.amap44.org/actualites/la-ruche-qui-dit-non--1403215703374.htm

IV- Infos diverses
1) Evénement

2èmes Rencontres Nationales Des Agricultures (RNDA) à Dardilly (à
proximité de Lyon) les 22, 23 et 24 août 2014
Organisée par InPACT avec six autres organisations agricoles et rurales.
Thème : « Agriculture, ruralité : parlons d’emploi ! »
Après la première expérience réussie de Laval en 2012, 400 personnes sont
attendues de toute la France pour débattre d’emploi en zones rurales, celles-ci
n'étant pas épargnées par la hausse du chômage. Il s’agira d’échanger autour
de leurs expériences locales pour maintenir et créer des emplois en zone
rurale, mais aussi pour révéler les gisements d’emplois à ce jour inexplorés et
pourtant nécessaires pour revitaliser les villages ruraux.

Les organisateurs de ces deuxièmes rencontres nationales ne s’inscrivent pas
en porte à faux avec la loi d’avenir agricole et la réforme de la PAC mise en
œuvre en 2015. Ils soulignent en revanche que les politiques agricoles et agroécologiques conduites ne privilégient pas suffisamment l’emploi en zone rurale.
Le redéploiement des aides PAC est encore trop favorable aux grandes exploitations. Il ne soutient pas
significativement l’emploi dans les exploitations agricoles et la paysannerie.

« Ce qui crée de l’emploi agricole et rural, ce sont les systèmes basés sur l’agro-écologie qui valorisent les
compétences des paysans », soutient Raymond Penhouët, de la Fadear, « Et non pas les exploitations de
grande dimension qui substituent la force de travail par des équipements et dont la rentabilité reste à
prouver ».
Plus d’infos : http://www.rencontresdesagricultures.com/

2) A savoir

La première banque éthique française est née !

Le samedi 24 mai 2014, la Nef, jusque-là coopérative de finances solidaires, a franchi un
pas historique.
Grâce à la mobilisation de ses sociétaires, un "Oui" quasi unanime a résonné lors de son
Assemblée Générale qui avait pour but de modifier ses statuts et s’adapter à la nouvelle
réglementation européenne. La Nef devient la première banque éthique française.
Plus
d’infos :
http://www.lelabo-ess.org/?La-Nef-reussit-sa-transitionla&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=18%2F06%2
F2014+NL-06-14

3) A lire

« Changeons d'agriculture - Réussir la transition »
De Jacques Caplat – Edition Actes Sud

« Étant donnée l'excellence de son premier ouvrage, même sans l'avoir lu,
je ne peux que vous recommander la lecture de ce nouvel opus de
Jacques Caplat ! »
Elisabeth
Après « L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité » (Actes Sud, 2012) et
suite à l'intérêt et aux questions qu'il a suscités, je publie un nouveau livre qui
s'inscrit dans la même démarche en insistant davantage sur les questions
pratiques posées par une évolution de l'agriculture française.
Destiné au grand public aussi bien qu'aux agriculteurs, ce livre démontre qu'une
autre agriculture est possible, étudie les conditions d'une transition pragmatique
et ouvre des pistes pour l'action. Avec clarté et précision, il donne les clefs pour
réconcilier agriculture, environnement et société.
Vous trouverez plus d'informations sur mon blog, avec notamment une vidéo d'un quart d'heure qui donne un
avant-goût, mes dernières interviews et le calendrier de mes interventions et conférences à venir :
www.changeonsdagriculture.fr
Jacques Caplat

4) A voir
« La stratégie des concombres tordus » de Sylvain Darou et Luciano Ibarra
Documentaire sur un projet réussi d'agriculture solidaire, écologique et autogérée
Une production de cine rebelde, 64 min, allemand avec sous-titres en français licence: cc-by-nc-nd
Je vous incite à visionner cette vidéo qui
est intéressante en particulier pour
affiner notre réflexion sur le prix des
paniers en AMAP. Ici, on ne paye plus une
quantité de légumes, mais on participe pour
une part, en fonction de nos possibilités
financières, à une exploitation agricole. On
comprend bien aussi que le revenu des
maraîchers est plutôt bas, malgré tout…
Exemple réussi de mise en œuvre d'un
modèle
d'agriculture
solidaire.
La
coopérative est riche de ses 260 membres
qui se partagent la responsabilité d'une
ferme en périphérie de la ville, et qui
supportent ensemble les coûts et les risques

d'un projet agricole. La totalité des récoltes - bonnes ou mauvaises, tordues ou droites - est distribuée à tous ses
membres. Cet étonnant projet multi-facettes combine entre autres : une agriculture biologique et cohérente, le
respect des saisons, l'utilisation de variétés paysannes non-hybrides, des distances et des circuits courts,
l'économie solidaire, la propriété collective, l'éducation, et la reprise en main de l'agriculture par ceux qui la font et
en vivent.
Il serait très riche de faire une soirée-débat entre nous autour de ce film. Si quelqu’un à l’énergie de
l’organiser, qu’il n’hésite pas ! :-)
(Perso, mon expérience malheureuse l’an dernier d’une soirée qui m’a demandée du temps et des km avec
finalement… aucun participant, m’a un peu découragée, même s’il ne faudrait pas s’arrêter à cela !)
Voir le film : http://www.cinerebelde.org/la-stratgie-des-concombres-tordus-p-121.html?language=fr
Disponible aussi en DVD multilingue, download, blue ray.
Nous voulions rendre le film disponible à un large public. C'est pour cela que le film peut être vu entièrement en
ligne gratuitement. Pour rendre cela possible nous nous réjouissons de recevoir des dons ou des commandes au
«prix solidarité». En faisant un don, vous soutenez les coûts de production et permettez que d'autres films soit
produits.

« AMAP bio, culture extraterrestre ? »
« Ce film porte sur un ensemble d'enjeux
écologiques, socio-économiques et territo-riaux
liés aux AMAP. Je me focalise sur quelques
AMAPs biologiques localisées dans le
département de la Somme au nord de la
France. »
Nicolas Barbier
Bande-annonce en français :
http://www.youtube.com/watch?v=UZvIa86XMjE
En version originale sous-titrée en anglais : http://www.youtube.com/watch?v=7w-gT830V4U

« La forêt comestible de Juan Anton ou une solution à la faim dans le monde »
Voici une vidéo (+ un magazine), libre de droit, téléchargeable, diffusable à volonté ;
mais avant tout qu'il faut regarder !
« Juan Anton Mora a créé une forêt comestible. En
plus de démontrer qu'il est possible de produire une
grande quantité de nourriture quasiment sans effort,
il nous donne à réfléchir sur la place de la nourriture
dans nos vies et de l'importance de la produire par
nous-mêmes. Il ne se contente pas d'un discours
théorique mais donne de nombreuses solutions
simples à mettre en place pour agir ! »
Voir la vidéo : www.side-ways.net/episode5
Disposez-en librement, n'hésitez pas à la partager, la diffuser et l'utiliser comme l'un de vos supports de
communication, elle est faite pour cela !
Pour la télécharger, c'est sur Vimeo, ou en nous envoyant un mail.
Si vous prévoyez une projection en public, faites nous en part et nous pourrons partager l'information sur nos listes
de diffusion.
Pour en savoir plus : SideWays "Enquête d'un autre monde" est une web-série itinérante qui part à la recherche
des alternatives de vie et de travail partout en Europe. Basée sur l'économie du don, tous nos contenus sont sous
licence Creative Commons (librement téléchargeables et réutilisables). Sur la route entre deux tournages, nous
nous arrêtons dans les villes et villages pour organiser des projections-débats et des ateliers d'échanges de
savoirs.
Plus d'info sur : www.side-ways.net
Hélène et Benoit
-----------------------------------------Pour proposer des textes, des annonces à la publication (limite de réception des annonces le 20 du mois)
écrire à : apbrive@gmail.com

