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I- AMAPiens au Pays de Brive 
 

1) Infos du bureau  
 

 

Visites des fermes 
 

 

Cette année nous constatons 
une faible fréquentation sur les 
journées ateliers/découvertes 
chez les paysans.  Ceci est bien 
dommage, et pour vous (c’est très 
agréable, convivial, enrichissant, 
tant pour vous que pour vos 
enfants ! :-)) et… pour les paysans 
qui ont donné du temps pour 
préparer ces journées… (Journées 
organisées cette année chez 
Florent, Virginie, Martijn et Gilles). 
 
 

 

Forum des associations du 11 septembre 
 

 

Notre stand était bien placé et cela a été un temps agréable avec plein 
de contacts. Il semble que ce soit d’un rapport investissement 
temps/contacts très favorable. Dommage que pas plus d’amapiens se 
soient mobilisés (être au moins 2 par créneau horaire de 2 heures est 
assez indispensable…).  
 

 

Foire bio du 18 septembre 
 

 

Nous n’y avons pas participé cette année : manque de mobilisation 
amapienne et il semble aussi que ce soit un temps plus indiqué pour 
les paysans que pour l’AMAP… En espérant que les paysans de 
l’AMAP aient pensé à mettre des flyers d’AMAPiens au Pays de Brive, 
ce qui est tout à leur intérêt. 
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Bonjour, 
Juste de retour du forum 
européen de la souverai-
neté alimentaire en 
Roumanie, précédé des 
3ème Rencontres Nationa-
les Des Agricultures à 
Tours, je dois dire que je 
suis un peu déconnectée 
et que j’ai grand besoin 
de me remettre les pieds 
dans la terre, au jardin ! 
Cependant, si le change-
ment de paradigme 
passera inévitablement 
par du concret, sur le 
terrain (cultiver en bio, 
faire partie d’une AMAP, 
recycler,…) la lutte au 
niveau régional, national 
et international est tout 
aussi indispensable à 
mon sens. 
Amapiennement, 

Elisabeth 
 
 

                      Important à noter dans votre agenda  
 

Jeudi 26 janvier 2017 à 19h45 (après la livraison) 
Assemblée Générale d’AMAPiens au Pays de Brive   

 



2) Des nouvelles de nos AMAP 
 

 

AMAP produits laitiers (nouvelle AMAP en création) 
 

 

Paysan : Xavier Puyol ferme Montcalin à Eybret 19220 Rilhac Xaintrie 
 

Référente  : Laetitia Cotelle -  06 68 19 57 50 - laetitiacotelle@gmail.com  
 

Produits envisagés  : lait frais entier & écrémé, crème fraîche, yaourts 
nature et aromatisés, yaourts à la grecque, riz au lait et crème caramel, 
faisselle, fromage frais (type Boursin) nature & aux herbes, pâtisseries 
(cannelés, flans, cheesecakes, tourteau fromager), fromages type Saint 
Nectaire & Cantal, Gaperon selon période de l'année. 
 

 

Visite de la ferme dimanche 20 novembre à 15h30 
Téléphonez à Laetitia si vous êtes intéressé-e-s pour y aller 

 

 
 

 

AMAP légumes 
 

 

Virginie envisageant d'arrêter, Florent voudra-t-il 
assurer tout seul ? A suivre… 
 
 

 

AMAP poissons 
 

 

Comme vous avez pu le remarquer, cette AMAP est 
passée en livraisons mensuelles. 
 
 

 

AMAP fromages de brebis 
 

 

C’est la trêve hivernale. Le contrat redémarrera en 
février pour des livraisons tous les 15 jours. 
 
 

 

AMAP bœuf/veau/agneau 
 

 

Sybille Peyrelongue, éleveuse, et Delphine 
Maingard, référente aimeraient savoir si vous êtes 
satisfaits, si vous souhaiteriez un autre conditionne-
ment, d’autres quantités,… Faites remonter vos 
demandes ici : apbrive@gmail.com 
 

 

AMAP porc 
 

 

Il n’y a plus qu'une livraison par an, le mari de 
Pierrette ayant pris sa retraite. La prochaine sera fin 
février / début mars 2017. 
 
 

 

AMAP pruneaux et dérivés 
 

 

La récolte des prunes est achevée et un contrat est 
en cours pour une livraison le 17 novembre.  
 
 

 

AMAP fruits rouges 
 

 

Baisse du volume livré et du nombre de contractants 
+ relations difficiles avec le producteur qui a arrêté 
les livraisons en cours d'année en nous renvoyant 
sur Biocoop : il a été décidé d’arrêter cette AMAP 
 
 

 

AMAP œufs 
 

 

Trêve hivernale à partir de fin octobre. Redémarrage 
courant février. 

 
 
 

Contrat café  Alto Puruz 
 

 

Livraison prévue en octobre, reportée fin novembre.  
 

Il y a eu l'AG constitutive le 5 novembre à Limoges, l’objectif étant 
de pérenniser et développer cette initiative en constituant une 
nouvelle structure qui porterait la filière de café Puruz.  
 

Nouvelles des producteurs  : cette année l'association de 
producteurs a tenté de financer la plantation de nouveaux caféiers 
en faisant une demande de subvention et une demande de prêt à la 
banque Agro Banco. Ces 2 demandes ont échoué : les personnes 
qui cherchent à s'accaparer leurs terres se sont rapprochées des 
administrations et d'Agro Banco pour s'assurer que les producteurs 
n'aient pas de financement. 
 
 
 
 



II– Les AMAP plus loin 
 

1) En France 
 

 

Des nouvelles du MIRAMAP 
 

 

Voir la Lettre d’infos N°12 d’octobre 2016  : 
http://miramap.org/Lettre-d-information-no12-du.html  
 

Pour partager des infos, poser des questions 
en lien avec les AMAP , une liste de discussion 
ouverte à tous : echange@miramap.org - Pour y 
être abonné écrire à : contact@miramap.org 
 

 

Aléas de production et solidarités amapiennes 
 

 

Premier état des lieux  et conseils  : 
http://miramap.org/Un-printemps-desastreux-pour-des.html 
 

Kit pédagogique pour échanger autour des aléas de 
production  (créé par le réseau Ile-de-France des AMAP) : 
http://www.amap-
idf.org/images/imagesFCK/file/4ethique/ridf_kit_aleas_de_
production_sept_2016.pdf 

 
 

 

Les cagnottes solidaires 
 

 

Les AMAP s'organisent et créent une cagnotte solida ire dans le sud 77 
Le 10 décembre 2015, à l'occasion d'une réunion interAMAP Sud 77, est née la Cagnotte Solidaire et Paysanne 
« Prêts de chez nous ». Cette association soutient déjà un premier projet, celui de François Guesdon, maraîcher 
en AMAP, pour la création d'une couveuse d'activités sur son exploitation. 
 

Plus d’info  : http://pretsdecheznous.jimdo.com/ 
 
 
La cagnotte solidaire « du blé pour Demain » 
Reportage sur France 3 Saône-et-Loire diffusé lundi 10 octobre. Cette 
cagnotte solidaire regroupe des amapiens et des citoyens autour du 
soutien à l'agriculture paysanne.  
Voir la vidéo  (1,36mn) : https://www.youtube.com/watch?v=CkAPD5XqTxI 
Fiche présentant cette expérience rédigée par le Ré seau des AMAP 
Auvergne-Rhône- Alpes :  
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/20160727
_fiche_cagnotte_ble_pour_demain.pdf 
 
Plus d'info sur cagnottes solidaires  : http://miramap.org/Cagnottes-solidaires-la.html 
 
 
 

À Rouen des cours pour apprendre à cuisiner sain av ec les AMAP 
 
 

Cuisiner des légumes de saison en sortant des sentiers battus : c’est facile même quand on est débutant.  
La preuve avec l’Amap :  www.reseau-amap-hn.com 
 

 
 

Une alimentation de qualité pour tou-te-s ? 
 
 

Le 16 mars, l'AMAP Robin des Pois a participé à la conférence « Quel 
modèle de distribution pour l’accès de toutes et tous à une alimentation de 
qualité et durable ? » organisée par 16 grandes écoles et universités en 
présentant leur système de paniers solidaires. Regarder la vidéo  :  
http://www.agroparistech.fr/podcast/Semaine-paysanne-Quel-modele-de-
distribution-pour-l-acces-de-toutes-et-tous-a.html 
 
 

Les Rencontres Nationales des Agricultures (RNDA) :   
« Manger, c’est d’un Commun ! » 

 
 

Nous affirmons qu’il n’y a pas deux fonctions qui s eraient l’une de 
produire, l’autre de consommer, mais une seule acti vité partagée : se 
nourrir. Cela suppose une délibération en commun pour déterminer 
comment nous souhaitons vivre. Le Miramap a co-organisé ces 
rencontres du 21 au 23 octobre 2016 et co-animé deux ateliers autour des 
thèmes 'Alimentation et territoire' et 'Alimentation et santé' et tenu un 
stand des AMAP. Bientôt le compte-rendu. 

 



2) Les AMAP encore plus loin 
 

 

3e rencontre européenne de l'Agriculture Soutenue p ar les Citoyens  
(CSA en anglais – AMAP en français), 

 
 

Organisé en septembre par Urgenci, réseau  internat ional  
de l'agriculture soutenue par les citoyens  dont les AMAP sont membres 
par l’intermédiaire du Miramap, ce grand rassemblement a réuni des 
citoyens et paysans venus de tous les pays d'Europe. Une délégation 
française y a représenté le mouvement des AMAP. C'est dans ce cadre qu'a 
été adoptée la Déclaration européenne de l'Agriculture soutenue par les 
citoyen-ne-s, texte qui porte une voix collective. 
 

La déclaration  : http://urgenci.net/french/declaration-europeenne-des-csa/ 
 
 

IV- Infos diverses 
 

1) Evénements 
 

Forum Nyeleni II pour la Souveraineté Alimentaire  
 

 

Ce grand rassemblement pour développer un mouve-
ment de Souveraineté Alimentaire en Europe a eu lieu 
du 26 au 30 octobre 2016 à Cluj Napoca en Roumanie. 
Les AMAP étaient largement représentées avec 5 amapiens dans la délégation française de 33 personnes.  
Plus d’infos  : https://nyelenieurope.net/ 
 
 
2) A savoir 
 
 

La Ruche j'dis pas oui !  
 
 

Sur son site internet LRQDO utilise et mélange deux 
définitions, le circuit court français et le locavorisme 
américain… pour n'en suivre aucune ! L'illusion du 
circuit-court et celle d'être dans une amap en mieux 
touchent à la fois clients et producteurs. Un flou dans 
les finances dont le gagnant est… Equanum-
LRQDO. 
 

A lire  : http://www.amaplescourgettes.eu/la-ruche-
jdis-pas-oui.html 
 
 

Lancement du Collectif  
« Quand l’abattoir vient à la ferme » 

 
 

Objectif : convain-
cre les politiques 
d’autoriser enfin 
l’abattage à la fer-
me (sous couvert 
de contrôles rigou-
reux), au minimum 
d’un agrément pour 
un abattoir mobile Cette pratique est en effet 
interdite en France pour le moment et punie de 6 
ans de prison et une forte amende. Elle est autorisée 
en Allemagne. 
 

A lire  : http://www.afaad.net/lancement-du-collectif-
quand-labattoir-vient-a-la-ferme/ 
 
 

 

Loi Égalité et Citoyenneté 
 
 

Deux amendements adoptés : 
- introduire dans la restauration collective, au 1er 
janvier 2020, 40% d’alimentation locale durable, dont 
20% d’aliments issus de l’agriculture biologique ou 
en conversion ; 
- intégrer l’alimentation durable dans la RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises). 
« C’est un grand pas pour la souveraineté 
alimentaire » Brigitte Allain députée écologiste 
 

A lire  : 
http://brigitteallain.eelv.fr/newsletter_archive/lassembl
ee-nationale-reprend-la-proposition-de-loi-de-brigitte-
allain-sur-lancrage-territorial-de-lalimentation-dans-
le-projet-de-loi-egalite-et-citoyennete/ 
 
 

Tribunal Monsanto 
 
 

Les auditions du Tribunal Monsanto ont été 
particulièrement impressionnantes, tout comme 
l'Assemblée des Peuples avec les témoignages des 
victimes, les plaidoiries des avocat-e-s et les 
premières impressions des juges. 750 personnes de 
plus de 30 nationalités sont venues à La Haye afin 
d’assister au Tribunal Monsanto et des milliers 
d’internautes ont suivi les débats en direct sur 
internet et les réseaux sociaux.  
 

A lire  : http://fr.monsantotribunal.org/Dernieres-
nouvelles 

 
 



3) A lire 
 

« L’économie qu’on aime ! Relocalisations, création d’emplois, croissance :  
de nouvelles solutions face à la crise »   

d’Amandine Barthélémy, Sophie Keller et Romain Slitine 
 

 

La France et l’Europe sont confrontées à une crise sans précédent. Sur les questions 
fondamentales que sont les délocalisations, le chômage structurel, l’exclusion ou la 
croissance, il est plus que jamais nécessaire de battre en brèche les idées reçues pour 
explorer des pratiques nouvelles. 
 

Rédigé par un collectif de jeunes économistes et entrepreneurs, ce court essai s’appuie 
sur de nombreuses innovations d’entreprises et indique le chemin pour généraliser 
leurs pratiques. En tenant un « discours de la preuve », L’économie qu’on aime ! offre 
des pistes d’actions concrètes à chaque entrepreneur, dirigeant, élu ou citoyen pour 
innover dans un contexte morose. Ce livre a l’ambition, au-delà des initiatives 
analysées, de proposer un nouveau modèle d’économie. 

 
 

« Le Sacrifice des paysans - Une catastrophe social e et anthropologique »  
de Pierre Bitoun et Yves Dupont édition L'Échappée - Pour en finir avec 

 
 

Ce livre explique comment et pourquoi les sociétés modernes ont décidé de sacrifier les 
paysans et de détruire les cultures rurales. 
 

Qui est responsable de ce processus qui semble irréversible ? Pour tenter de répondre à 
ces questions fondamentales, ce livre montre comment, depuis des décennies, en France 
comme ailleurs, le productivisme s’est étendu à l’ensemble des activités humaines. Avec 
pour conséquences : déracinement et marchandisation, exploitation du travail et des 
ressources naturelles, artificialisation et numérisation de la vie. L’époque est aujourd’hui 
aux fermes-usines et aux usines que l’on ferme ou délocalise, tandis que dominent, 
partout, finance et technoscience.  

Le sacrifice des paysans est l’un des éléments du processus global de transformation sociale dont il faut, au 
préalable, comprendre les causes. Ainsi, les auteurs analysent le mouvement historique au sein duquel s’est 
déployé le projet productiviste au cours des 70 dernières années, des « Trente Glorieuses aux Quarante 
Honteuses ». Puis ils expliquent comment le long travail d’« ensauvagement des paysans » a mené à la 
destruction des sociétés paysannes et des cultures rurales.  
De ce véritable ethnocide, qui a empêché l’alternative au capitalisme dont une partie des paysans était porteuse, 
nous n’avons pas fini, tous, de payer le prix. 
 
 
 

 
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 
 
 

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

 
Pour proposer des textes, des annonces à la publica tion  écrire à : apbrive@gmail.com  

 
 
 
 


