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I- AMAPiens au Pays de Brive
1) Petit calendrier amapien

Assemblée Générale : jeudi 15 janvier 2015 à 20h
Salle Dumazaud, rue de Selves à Brive
Moment important dans la vie de l’association : réadhésions 2015, signature de la nouvelle charte des
AMAP, réflexion sur les orientations de notre association et sur une meilleure répartition des tâches
Vous êtes tous attendus !

2) Des nouvelles de nos AMAP
AMAP légumes
L’AMAP Légumes recherche un nouveau référent pour le jeudi
pour remplacer Stéphane Barret qui souhaite passer la main au prochain contrat
Merci de vous signaler si cette fonction vous intéresse. Nous comptons sur vous ! Ecrire à : apbrive@gmail.com
Aimez-vous les huitres ?
Les huîtres triploïdes, huître génétiquement
modifiée : une « manipulation » bien cachée. Elles
représentent actuellement environ 30% des huîtres
vendues en France. Le ministère français de
l’Agriculture n’est pas favorable à l’étiquetage
obligatoire pour le consommateur. L’huître triploïde,

modifiée chromosomiquement, n’est pas un OGM, au
sens juridique car il n’y a pas eu d’apport de gène
étranger, cependant, comme les PGM, elle implique
une dépendance du mareyeur vis-à-vis des
écloseries, et elle nécessiterait davantage d’études
d’impacts sanitaires et environnementaux.

Source : http://www.infogm.org/Huitre-triploide-une-manipulation
A quand une AMAP huitres ?! L’un de vous connaît-il un ostréiculteur qui refuse les triploïdes ?

II- Nouvelles du Limousin
1) Actualités paysannes
Agrobio19 : Assemblée générale le 26 février 2015 vers Tulle
Plus d’infos : contactez Elisabeth Carbone – elisabeth.guegan@gmail.com

La Cueillette Paysanne
Aux portes de Limoges, à Saint-Just-le-Martel, vous pouvez cueillir vous-même vos
légumes et vos fruits de saison à la ferme. A "La Cueillette Paysanne", vous êtes
assurés d'avoir des fruits et des légumes frais, de saison, locaux, et sains (issus de
l'agriculture biologique). Aller chercher ses légumes et ses fruits à « La Cueillette
Paysanne », c'est allier l'utile à l'agréable, c'est apprendre (pour les petits... et les
grands !), c'est favoriser l'économie locale. C'est aussi soutenir ces travailleurs-paysans
de la terre ainsi qu'une agriculture non polluante.
Jours d’ouverture : mercredi, vendredi, samedi, 9h-12h & 14h-19h.
Plus d’infos : http://lacueillettepaysanne.com/
Contact : La Cueillette Paysanne 10 rue de Grateloube 87590 Saint Just Le Martel
06 85 39 87 42 - la.cueillette.paysanne@orange.fr

2) Autres infos
Alternatiba
Un Alternatiba est un« village des alternatives » rassemblant, citoyens, associations, entreprises, paysans,
collectivités pour montrer que le changement est non seulement possible, qu’il est déjà en marche et qu’il est
souhaitable.
AMAPiens au Pays de Brive aurait toute sa place dans celui du Limousin.
Y-a-t-il des volontaires pour porter ?
Alternatiba Limousin : http://alternatiba.eu/limousin/lappel-alternatiba-limousin/

Ayen : un système de covoiturage de proximité adossé à une monnaie locale.
C'est un dispositif unique en France qui a vu le jour sur la commune d'Ayen, initié par la
SNCF et porté par le collectif associatif « Le durable a son village », mais aussi par la
commune, l’Association des Commerçants. EcoSyste'M est un système de covoiturage
de proximité pour les trajets de petites ou moyennes distances adossé à une monnaie
locale (le Y'ACA).
Il répond à trois principes : économique, grâce à son attractivité financière ; social, en
favorisant le vivre ensemble ; et écologique, en réduisant les gaz à effet de serre.
«Cette économie est notre seul espoir pour nous aider à conserver notre population. Ce système pertinent est un
exemple d'inventivité à moindre coût », renchérit Paul Reynal. Un dispositif dont les perspectives d'avenir se
veulent larges. « Cette petite graine semée à Ayen a pour ambition de germer dans toute l'agglomération, voire le
département ».
Sources :
- http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/correze/2014/04/05/le-premier-dispositif-de-covoituragede-proximite-lance-depuis-jeudi-par-la-commune-et-la-sncf_1951161.html
- http://communautes.idealconnaissances.com/edd/public/edito/un-systeme-de-covoiturage-de-proximite-adosse-aune-monnaie-locale-873
Pour toute information complémentaire : Collectif associatif « le durable à son village »
28, rue des écoles 19310 AYEN – 07 82 16 74 62 - ayendurable21@gmail.com – www.ayen21overblog.com

III – Les AMAP plus loin
1) Des nouvelles du MIRAMAP
Week end inter-régional les 14 et 15 février à Avignon (84)
Au programme : séminaire « L'accompagnement des
partenariats AMAP », restitution des travaux du MIRAMAP et
perspectives ; Assemblée Générale du MIRAMAP
Plus d’infos : contact@miramap.org

Alliance Provence devient :
« Les AMAP de Provence »
Au terme de ce que nous pouvons nommer ici « une aventure
humaine » d'une année, le réseau régional Alliance Provence,
premier réseau d'AMAP créé en France en 2001 est devenu
une section de l'association MIRAMAP - Mouvement InterRégional d'AMAP. L’intégration du réseau des AMAP de
Provence-Alpes-Côte-d'Azur au MIRAMAP est le fruit d’une
solidarité inter-régionale.
Explication ici : http://miramap.org/Alliance-Provencedevient-Les-AMAP.html

La Lettre d’infos de décembre du
MIRAMAP
Au sommaire : nouvelle charte des AMAP :
un an après les assises nationales ;
cagnottes solidaires : la dissémination
positive des AMAP ; Alliance Provence
devient une section de l'association
MIRAMAP nommée : « Les AMAP de
Provence » ; L'AMAP, c'est bien plus qu'un
panier : lettre ouverte du MIRAMAP ; La
FAMAPP propose six films sur les AMAP ;
Un film d'animation pour faire connaitre le
réseau AMAP-IdF ; En marche vers un
réseau breton des AMAP ; La marque AMAP
devient inter-régionale ; Soutenabilité des
partenariats en AMAP
Lire cette lettre : http://url.snd21.ch/visu030DD737-5EF8-47B6-A2DB96ED1BA496F2-0-NULL-17122014.html

La marque AMAP devient inter-régionale
L’assemblée générale 2014 du MIRAMAP avait décidé du transfert de la marque AMAP de Alliance Provence au
MIRAMAP. C’est aujourd’hui chose faite. La propriété de la marque AMAP et son antériorité revient au MIRAMAP,
depuis le 30octobre 2014 ! Prochaine étape, la transformation de la marque AMAP simple en marque collective
pour continuer à faire vivre la coresponsabilité au sein de notre mouvement. Le MIRAMAP considère que le
respect de l'éthique des AMAP, telle que définie dans la charte des AMAP, doit être une responsabilité partagée
par tous les acteurs.

Soutenabilité des partenariats en
AMAP
Suite à la réécriture de la nouvelle charte
des AMAP, le MIRAMAP s’est engagé
en 2014 dans un état des lieux des
initiatives d’amélioration des pratiques
dans les réseaux d’AMAP, permettant
d’identifier les forces et zones de fragilité
des partenariats AMAP, de co-construire
les leviers d’action et ainsi alimenter nos
réflexions sur la soutenabilité des
partenariats AMAP ! Un séminaire interrégional a eu lieu sur ce sujet le 8
novembre. Quatre axes ont été travaillés
: les évaluations participatives ; la
construction de références sur les
partenariats AMAP ; les partenariats ; la
mobilisation des paysans en AMAP.
Voir le compte-rendu de ce
séminaire :
http://miramap.org/Seminaireinterregional.html

Inter-cagnottes solidaires
Le nombre de cagnottes augmente régulièrement, aujourd’hui : 13
en fonctionnement et 18 en projet à notre connaissance.
er
La première rencontre a eu lieu à Paris le 1 septembre 2014 (CR
dans les Feuilles de Choux n°30 d’octobre et n°31 d e novembre
2014).
Une deuxième rencontre aura lieu le 19 février de 14h à 18h à
Lyon. Objectifs (dans le prolongement de la première rencontre) :
faire le point sur la dynamique de création des cagnottes ;
échanger sur nos pratiques et de répondre collectivement aux
questions ; avancer vers la création d'un fonds de solidarité intercagnottes.
Une liste de discussion inter-cagnottes a été créée :
intercagnottes@miramap.org (Elle est ouverte à tous ceux qui
s’intéressent à ce sujet)
Pour s'inscrire, écrire à 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/cgi-bin/mailman/listinfo/intercagnottes
Plus
d’infos
sur
les
cagnottes
http://miramap.org/Les-cagnottes-solidaires.html

solidaires

:

2) Les AMAP encore plus loin
MIRAMAP et Urgenci en Transylvanie du 6 au 11 octobre 2014
Les Rencontres Européennes de Transylvanie ont
réuni
142
personnes,
élus
locaux,
chefs
d’entreprises, universitaires et représentants de la
société civile.
La table ronde sur laquelle j’intervenais a été riche
avec les échanges entre ASAT, AMAP et projet
FNAE.

Comme prévu, je suis allée début octobre en
Roumanie, représenter le MIRAMAP et Urgenci en
participant à la 4ème édition des Rencontres
Européennes de Transylvanie (Thème 2014 : «
Ruralité et innovation »). Le MIRAMAP était invité à
partager expérience et expertise des AMAP lors
d’une table ronde intitulée : « Modes de distribution
innovants et alternatifs » (surtout circuits courts, en
zone rurale). Du même coup, pour profiter du
déplacement, j’ai été invitée par la FNAE (Fédération
Nationale d’Agriculture Ecologique – équivalent de la
FNAB en France – Fédération Nationale de
l’Agriculture Biologique), pour rencontrer des
représentants des groupes bio de Roumanie, leur
présenter ce qu’est une AMAP et réfléchir ensemble
à comment développer ce système.

En plus des bons moments de rencontres, des
visites, des beaux paysages, des bons repas, avoir
gouté la souika (l’apéro local =… eau de vie de
prune ! :-)), je pense que la représentation des AMAP
a été bénéfique, il y avait non seulement des
roumains, mais aussi beaucoup de français,
représentants divers organismes, dont 7 ou 8
conseillers généraux d’autant de départements ! Cela
a donc été une bonne promo des AMAP ! :-). De
plus, j’ai discuté avec le représentant de Terre de
Liens et quelques pistes d’actions communes au
niveau national ont été évoquées. J’ai aimé aussi
découvrir un contexte agricole et social très différent
du notre, me rendre compte par moi-même des
blessures laissées par le communisme (25 ans après
encore…).

Le projet de la FNAE inclut tout un volet
pédagogique avec un réseau de fermes bio ; l'objectif
étant de faire le lien entre les producteurs et les
consommateurs que sont les parents par le biais de
la sensibilisation des enfants. Il y a l’idée de
structurer le tissu rural par les AMAP.
La rencontre a été fructueuse et un plan d’action
pour développer les AMAP se met en place dès
maintenant.
A savoir qu’il existe déjà une quinzaine d’ASAT en
Roumanie, même modèle que l’AMAP.

D’autres séjours en Roumanie sont programmés,
je laisse la place à Pierre BESSE, paysan
maraîcher de la Haute Garonne pour la suite.
Elisabeth Carbone, secrétaire générale du MIRAMAP

IV- Infos diverses
1) Evénements
Lancement du tour tandem d'Alternatiba
Rejoignez le mouvement pour le climat !
Alors qu'une centaine d'Alternatibas sont dans les tuyaux partout en
France et ailleurs, le mouvement enclenche la deuxième étape de sa
campagne pour le climat. Du 5 juin au 26 septembre 2015, un vélo
quatre places parcourra 5000 kilomètres pour le climat entre Bayonne
et Paris. Symbole d'Alternatiba, ce drôle de vélo traversera 180 territoires
de six pays européens, pour porter encore plus fort le message
d'Alternatiba : non seulement les alternatives au dérèglement climatique
existent, mais en plus, elles construisent un monde meilleur !
Afin de préparer ce tour bien à l'avance, Alternatiba lance dès maintenant
un appel à volontaires. Si vous voulez faire partie de l'aventure : Inscrivezvous https://alternatiba.eu/sengager/volontaire/
Plus d’infos : https://alternatiba.eu/

2) A voir
Pesticides, quand les victimes se rebiffent
http://www.franceinter.fr/emission-interception-pesticides-quand-lesvictimes-se-rebiffent
http://rf.proxycast.org/945534429571325952/14934-05.10.2014ITEMA_20676623-0.mp3 (pour télécharger l'émission si vous voulez
écouter plus tard)

