Maison des Associations
11 place Jean-Marie Dauzier
Boîte n° 51 - 19100 BRIVE
apbrive@gmail.com
Site : http://amapiens-brive.org

Novembre 2014
Bonjour,
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Retrouvons-nous
chez
Philippe
Leymat le 16 novembre pour
découvrir sa ferme et passer un
moment convivial ensemble.
Notez bien la date du 15 janvier
2015 dans vos agendas pour ne pas
louper l’AG d’APB !
Et n’hésitez pas à participer à la
réunion de bureau du 26 novembre
pour nous aider à préparer cette AG.
Enfin : parlez de l’AMAP autour de
vous, soyez les ambassadeurs du
soutien à une agriculture de qualité !
Amapiennement,
Elisabeth Carbone

I- AMAPiens au Pays de Brive
1) Petit calendrier amapien : 16 et 26 novembre, 15 janvier
2) Infos du bureau : dates à venir, dates passées, la com
3) Des nouvelles de nos AMAP : visite ferme des Gariottes,
AMAP « légumes » : plus de paniers ; AMAP « pruneaux » :
référent ; projets d’AMAP
II- Nouvelles du Limousin
Les AMAP : des idées, des idées
III – Les AMAP plus loin
récupération du concept du panier, inter- cagnottes (suite)
IV- Infos diverses
1) A savoir : les peitis paysans plus productifs que l’agri
industrielle
2) A voir : agriculture bio : espoir ou chimère ?

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
I- AMAPiens au Pays de Brive
1) Petit calendrier amapien
Dimanche 16 novembre : visite de la ferme des Gariottes

Mercredi 26 novembre : réunion du bureau

Jeudi 15 janvier 2015 : Assemblée Générale
Notez cette date dans votre agenda !

2) Infos du bureau
Des dates à venir
Assemblée Générale : jeudi 15 janvier 2015
salle Dumazaud, rue de Selves à Brive
Une meilleure répartition des tâches entre les
amapiens devrait être le thème principal de cette AG.
La présence de tous est fortement recommandée

Réunion du bureau : mercredi 26 novembre
chez Anne DUBOIS 44, rue Champollion à Brive - 05
55 17 23 37
Point principal à l’ordre du Jour : préparation de
l’Assemblée Générale
Vous êtes tous les bienvenus !

Des dates passées
Forum des associations (21 septembre) et Foire Bio de Brive (28 septembre)
Ces 2 manifestations ne nous ont pas apporté
seulement à donner sur la journée) que ce ne soit
beaucoup de nouveaux adhérents le jour-même, (3
pas toujours les mêmes « qui s’y collent » !
seulement), mais cela nous donne une visibilité
Peut être envisager des doublons « anciens » /
indispensable sur Brive. A refaire en 2015, en
« nouveaux » pour « apprendre » à répondre aux
espérant l’implication de nouveaux amapiens (2h
questions.

La communication
Un groupe de com se met en place au niveau national, quasi
sans moyen financier, sur la bonne volonté de bénévoles,
mais c’est une nécessité face à la multiplication d’offres aux
méthodes de plus en plus commerciales qui imitent et
détournent le concept des AMAP en s’appuyant sur leur
notoriété, jouant de la crédulité des consommateurs.
Il faut réaffirmer les valeurs des AMAP : partenariat entre
les consommateurs et les paysans (sans intermédiaire) avec
engagements réciproques, agriculture biologique et paysanne
(avec toutes les valeurs de l’Agriculture Paysanne : taille
humaine, bonnes conditions sociales,…). Voir article plus bas.
Il est indispensable de conforter l’avenir de nos AMAP
en ayant un nombre de paniers suffisants pour assurer
un revenu décent à nos paysans
Il sera donc nécessaire de relayer cette campagne de com au niveau local,
voire départemental et même régional (puisqu’il n’y a pas de réseau régional d’AMAP en Limousin)
Un groupe de 3 à 5 amapiens pourrait se constituer pour prendre cela en charge : élaborer une stratégie de
com, lister les médias de la région (TV, radios, journaux), préparer un mail type pour que les amapiens puissent
l’envoyer à leurs réseaux perso, organiser une soirée d’info, lister les points possibles de dépôt de plaquettes,
avoir une liste d’amapiens qui peuvent alimenter régulièrement l’un ou l’autre lieu de dépôt,…
Si vous voulez faire partir du groupe « Com »,
si vous voulez seulement être intermédiaire pour déposer des plaquettes,
si vous voulez nous signaler un lieu de dépôt qui vous semble pertinent :

écrire à apbrive@gmail.com

3) Des nouvelles de nos AMAP
Visite de la ferme des Gariottes (AMAP « œufs ») : dimanche 16 novembre à 14h
Chez Philippe Leymat SCEA du Clos Chaumeil
Tramond 19500 Branceilles - 06 85 71 67 37
Programme : visite chez les poules, balade sous les
noyers, petit tour à la cave et gouter partagé pour
finir (chacun apporte gâteau(x) boisson).
Pour y aller : de Brive, aller à Meyssac (après
Collonges la Rouge), A Meyssac prendre la
direction Beaulieu/Dordogne et tourner à droite
direction Branceilles. A Branceilles prendre la
direction Vayrac et tourner très vite à droite (suivre
les panneaux « Ferme des Gariottes ») (environ
35mn de route)
Karine Vignal référente AMAP « Œufs » kv.aragraph@aliceadsl.fr

AMAP « pruneaux »
Elisabeth CARBONE, n’arrive pas à suivre tous les engagements militants qu’elle a pris ! Elle aimerait trouver un
remplaçant pour le contrat « pruneaux ». Ecrire à apbrive@gmail.com

AMAP « légumes »

Projets d’AMAP envisagés, à l’étude

Nos maraîchers prennent de l’assurance dans leur capacité à
produire !
Il faudrait réussir à augmenter de 10 paniers pour la saison
2015/2016 pour que leur déplacement à Brive soit cohérent : parlezen autour de vous !
Expliquez les valeurs de l’AMAP qui est bien plus qu’un panier.
Transmettez le mail qui sera réalisé par le groupe « com ».

AMAP « truites », AMAP « huiles
essentielles – Tisanes », AMAP
« fromages de chèvre »
Si le rôle de référent d’une de ces
AMAP vous inspire, écrire à
apbrive@gmail.com

II- Nouvelles du Limousin
Les Eco-Gloutons, AMAP de Saint Sulpice Laurière : des idées à puiser !...
- Lors de la distribution du 21 octobre 2014, un
potier a animé une initiation au raku.
- Une AMAP « Cosmétiques » a été créée et un
atelier « cosmétique » aura lieu, pour confectionner crème pour le visage, baume à lèvre,…
- Bière bien fraîche sur place tous les mardis soir pour la distribution avec notre brasseur Steve (bières
commandées et payées la semaine précédente).
- Noémie anime un atelier « mini-potager bio » avec les enfants de l'école maternelle de Saint Sulpice Laurière.

III – Les AMAP plus loin
Est-ce encore un acte militant que d'acheter un panier bio ?
Plus vraiment si cela passe par de la grande distribution ou des intermédiaires qui n’ont pas comme ligne d’horizon
un vrai soutien à l’agriculture bio et paysanne… Aujourd’hui les paniers bio sont en difficulté du fait de la
multiplication d’offres aux méthodes de plus en plus commerciales.
Le rédacteur en chef de S!lence, Michel Bernard, appelle à « inclure des critères sociaux pour contrer le
glissement marchand » pour sauver la philosophie des paniers bios face aux tentatives de réappropriation ; une
réflexion intéressante contre la mode des « fausses-solutions ».

Il faut redonner au panier bio sa vraie valeur
Soyons acteurs du changement, pas spectateurs consommateurs asservis !
La cupidité n’a pas de morale ! Ne l’oublions jamais !!!
Les Jardins de Cocagne (jardins d’insertion) et les AMAP fonctionnent en diffusant des paniers bios payés à
l’avance par le consommateur. Les Jardins de Cocagne utilisent les paniers pour financer un travail social de
réinsertion de personnes en grande difficulté ; les AMAP mettent en place un lien entre les consommateurs et le
producteur… ce qui n’est évidemment pas le but de la grande distribution et d’autres ventes par Internet, qui
imitent et détournent le concept en s’appuyant sur sa notoriété : vente par internet par des intermédiaires et non
par des paysans ; distribution par les grandes chaînes de distribution avec des produits bio venant d’exploitations
agricoles lointaines et aux conditions sociales détestables ; proposition de paniers de légumes non bio avec des
appellations trompeuses jouant sur la confusion (agriculture « raisonnée », « naturelle », « paysanne »…) ; achats
de paniers sans engagement financier par anticipation et sans engagement du consommateur…
Source : Article transmis amicalement à Reporterre par la revue Silence - lundi 13 octobre 2014
http://www.reporterre.net/spip.php?article6364 - Revue S!lence : http://www.revuesilence.net/

La première rencontre inter-cagnottes solidaires a eu lieu à Paris le 1er septembre 2014
(suite compte rendu commencé dans la Feuille de Choux n°30 d’octobre 2014)
La deuxième partie de la réunion avait pour objectif de réfléchir à l’idée de créer une association « intercagnottes » pour partager les questionnements, mutualiser des outils, l’essaimage,… et notamment créer un fonds
de garantie inter-cagnottes sous la forme d’une mutuelle.

L’objectif est de pouvoir répondre aux questions
Quelle délimitation de la cagnotte ? Agricole ou plus large ? Si plus large, quelles
limites ? Faut-il mettre un cadre ? Comment les cagnottes peuvent-elles garantir
les apports de leurs apporteurs ? Comment mutualiser les expériences et
accompagner la création de nouvelles cagnottes ?
3 missions envisagées
- Fonds de garantie (rôle d’une mutuelle) ;
- compléter l’apport pour un prêt d’une cagnotte quand un manque ;
- animation du réseau inter-cagnottes (conseils démarrage nouvelle cagnottes, conseils juridiques, mutualisation,
etc...).
Conseil d’administration fondateur envisagé
Les premières cagnottes volontaires, le MIRAMAP, des personnes ressources volontaires.
Accompagnement à la création de cette association
Le MIRAMAP se propose d’accompagner ce projet (mais pas de le porter seul). Le MIRAMAP a un contrat avec
BA Balex pour les questions juridiques qui peuvent se poser. Les dons récoltés par le MIRAMAP via l'association
la Nef depuis 3 ans pour un projet de fonds de garantie aux prêts pour les paysans pourraient servir de mise de
départ pour la mutuelle.
Première action : une liste de discussion inter-cagnottes a été créée : intercagnottes@miramap.org
Pour s'inscrire, écrire à la liste intercagnottes@miramap.org en précisant dans l’objet : demande d'inscription liste
intercagnottes ou s'inscrire automatiquement à la liste via cette adresse: http://miramap.org/cgibin/mailman/listinfo/intercagnottes
Plus d’infos sur les cagnottes solidaires : http://miramap.org/Les-cagnottes-solidaires.html

IV- Infos diverses
1) A savoir
Les petits paysans seraient plus productifs que l'agriculture industrielle
Ce n'est pas l'industrie agro-alimentaire qui nourrit le monde, mais les petits producteurs.
Ceux-ci produisent jusqu'à 80 % de l'alimentation des pays non industrialisés, rappelle l'Organisation des NationsUnies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). « Mais combien d'entre nous se rendent compte qu'ils le font avec
moins d'un quart de la superficie agricole mondiale, et que cette part, déjà maigre, se réduit comme peau de
chagrin ? », interpelle l'ONG Grain, dans un rapport rendu public le 18 juin 2014. Ces petits producteurs
disposeraient de seulement 17,2 % de la superficie agricole mondiale, si l'on exclut la Chine et l'Inde du calcul.
La suite ici : http://www.bastamag.net/Des-petites-fermes-plus

2) A voir
Agriculture biologique : espoir ou chimère ?
Longtemps considérée comme l’apanage d’une minorité d’originaux, l’agriculture biologique apparaît aujourd’hui
comme une alternative de plus en plus crédible face à des modes de production intensifs, destructeurs et
polluants. Ses défenseurs la décrivent comme une réponse efficace aux déséquilibres écologiques, économiques
et sociaux induits par le système productiviste actuel. Ses opposants ne voient en elle qu’un refus systématique du
progrès scientifique, et rappellent que des rendements élevés seront nécessaires pour nourrir une population
mondiale en constante croissance. Quelle place pour l’agriculture biologique au XXIe siècle ?
Film à voir (2h06) : http://www.dailymotion.com/video/xxxxlk_agriculture-biologique-espoir-ou-chimere_tech
------------------------------------------

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.
AMAPiennement, le bureau des AMAPiens au Pays de Brive

