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Bonjour, 
 

2 événements d’importance pour 
notre AMAP : le forum des asso et 
la foire bio. Mais aussi le troc 
plantes et l’atelier sacs à vrac 
pendant une livraison ! Et un 
apéro livraison bien sur ! 
 

Une nouvelle rubrique à 
alimenter : « Donne, échange, 
partage, recherche », à vous de la 
faire vivre ! 
 

Plein d’autres infos, dont une sur 
le suicide paysans, qui ne peut 
que nous émouvoir, et au-delà de 
l’émotion et de la colère, nous 
inciter encore plus à nous 
engager, à militer pour en finir 
avec le modèle industriel et 
développer enfin une autre 
agriculture, basée sur davantage 
d’autonomie, de partage, 
respectueuse des hommes et des 
femmes et de l’environnement. 
 

Amapiennement, 

Elisabeth 

 
Maison des Associations 

11 place Jean-Marie Dauzier  
Boîte n° 51   -   19100 BRIVE 
E-mail : apbrive@gmail.com 

Site : http://amapiens-brive.org 
https://contrats.amapj.fr/p/brive 

Page Facebook : https://www.facebook.com/groups/amapbrive/ 
 

 
 
 
 
 
 

Septembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  URGENT – URGENT - URGENT - URGENT 
 

 Appel à référent  
pour la nouvelle AMAP légume avec Friedhelm 
Anne-Françoise a assuré le lancement de cette AMAP, mais elle s’occupe  
déjà des pommes ! Il est indispensable qu’un.e amapien.ne la remplace  
rapidement. Anne-Françoise vous accompagnera, la prise en main 

    de cette AMAP se fera donc ‘en douceur’. 
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I- AMAPiens au Pays de Brive 
 

1) Petit calendrier amapien  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Infos du bureau  
 

 

Appel à participation ! 
 
 

Forum des associations 
dimanche 15 septembre aux Trois Provinces 

 

C’est LE grand événement auquel nous participons chaque 
année !  
C’est important pour la vie de notre association et collecter de 
nouveaux adhérents (nous sommes 54 adhérents cette année). Si 
vous ne pouvez participer qu’à une seule chose, c’est bien là que 
nous avons besoin de vous, pour tenir un moment le stand ! 
Guettez vos emails, un tableau vous sera proposé avec des 
tranches de 2h entre 9 et 17h (si vous n’êtes disponible qu’une 
heure c’est possible aussi !). 
Plus nous serons nombreux plus ce sera souple et convivial ! 
 

Foire bio de Brive 
dimanche 29 septembre 

Halle Georges Brassens sur la Guierle 
 

…Et si vous n’êtes pas disponible le 15 
septembre, vous pouvez vous rattraper 
en donnant un coup de main à Lucile le 
29 septembre sur la foire bio ! 
Cette foire bio permet aux paysan.ne.s 
certifié.e.s AB de promouvoir leurs 
produits, leur savoir-faire respectueux du 
vivant et de l’environnement, selon un 
mode marché. 

 
 

 

Quelques règles à ne pas oublier 
 

 

AmapJ est un outil pratique et dématérialisé de saisie et gestion de nos commandes, mais il ne nous affranchit pas 
des obligations liées à notre fonctionnement associatif (respect de la charte des AMAP) et à la vente directe. 
 

En cas de contrôle de la DCCRF* lors des livraisons, les paysan.ne.s doivent toujours : 
- pouvoir prouver leur certification bio ; 
- être en mesure de justifier de la relation contractuelle qu’il.elle.s ont avec les amapien.ne.s adhérents (donc être 
en possession des contrats signés). (A savoir que des enquêteurs ont tenté d’acheter des produits en direct 
dans quelques AMAP !) 
 

Soyons donc vigilant.e ; à chacun.e de veiller au respect des termes du contrat qu’il convient de signer et 
d’imprimer (sauf si le référent s’en charge). 
 

* Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et Répression des Fraudes 
 
 
 

Dimanche 15 septembre de 9 à 17h 
 

Forum des associations de Brive 
Espace des trois provinces 

 

Le 21 ou 22 septembre 
 

Visite de la ferme de Friedelm 
AMAP légumes 

 

Jeudi 24 octobre de 18h30 à 20h 
 

Troc de plantes et atelier « sacs à vrac » ! 
Pendant la livraison et même un peu plus ! 

Samedi 21 septembre : 3
ème

 marche pour le Climat 
Départ 11h devant la Mairie de Brive, marche jusqu’au théâtre 

Puis moment festif avec prises de parole afin de présenter  
les associations et les actions en cours 

Jeudi 7 novembre à 19h45 
Réunion du bureau  
chez Luciana Popa 

05 55 24 28 34 
 

N’hésitez pas à participer au 
moins une fois dans l’année à une 
réunion du bureau : c’est convivial, 

sympathique et vos avis sur les 
sujets à l’ordre du jour sont 

toujours bienvenus ! 
 

Dimanche 29 septembre : Foire bio de Brive à partir de 9h 
Place de la Guierle 

Jeudi 14 novembre  
entre 18h30 et 19h30 

 

Apéro-livraison 
Pendant la livraison 

AG jeudi 23 janvier 2020 à 20h 
 

Nous fêterons les 10 ans d’AMAPiens au Pays de Brive ! 

A noter dans vos agendas ! 
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Animation des temps de livraison 
 
 

Troc plantes 
 

Jeudi 9 mai pendant la livraison une animation façon "Troc de plantes" a eu lieu. Plants, boutures, graines, 
pots de fleurs et soucoupes se sont échangés et offerts avec plaisir. 
 

Un grand merci pour cette initiative et toute cette organisation et à 
tous ceux qui ont participé ! Un beau moment d'échanges et de 
partages. C'était vraiment très sympa.  
 

A renouveler à l'automne ! 
Odile 

 

 
 

Et l’automne arrivant, nous vous proposons de renouveler  
ce troc de plants, boutures, graines, pots et divers matériels de jardin ! 

Ce sera jeudi 24 octobre de 18h30 à 20h  
(on débordera un peu après la livraison) 

 

 
 

Atelier fabrication de « sacs à vrac » 
 

Après l’animation très appréciée d’Anne-Françoise de 
fabrication de toile cirée en remplacement du film plastique 
lors de l’AG 2019, vous voici proposé un atelier de sacs à vrac 
le même jour que le troc de plantes : jeudi 24 octobre. 

 
 

Troc de plantes, toile cirée, sac à vrac… 
et vous ? Avez-vous une animation simple  

à mettre en place à proposer lors des livraisons ? 
 

 
 

 

Infos diverses 
 

 

En novembre la halle alimentaire du marché place Thiers ouvrira.  
Nous attendons de voir l’état fini du site et des lieux avant de se positionner auprès de la municipalité quant au 
souhait du maintien de nos livraisons halle G. Brassens à La Guierle ou bien retour au lieu initial. Rappelons qu’il 
s’agit d’une mise à disposition gracieuse par les services de la ville. 
 
IMPORTANT : avec la (38

e
) Foire du livre des 8-9-10 novembre prochains, les livraisons du jeudi 7 ne 

seront pas possible sous la halle ; à voir si nous pouvons trouver un emplacement de secours ou si nous 
annulons les livraisons ce jour-là. 
 
 

3) Des nouvelles de nos AMAP 
 

Globalement, les conditions météorologiques des derniers mois sont compliquées et ce n’est pas facile pour nos 
paysan.ne.s. Comme les êtres humains, les animaux, poissons, et plantes souffrent de la chaleur et du manque 
d’eau… 
 

 

AMAP pain 
Sortie à Creysse le samedi 22 juin  

avec Fabrice notre boulanger 
 
 

En cette belle journée de juin nous sommes une 
quinzaine d'amapien.ne.s à avoir eu le plaisir de 
découvrir le beau village de Creysse et deux de 
ses habitants hauts en couleurs, Fabrice Toutin 
boulanger artisan et son fournisseur de blés 
anciens, Clément Bouscarel qui a la particularité 
d'être non seulement un fermier mais aussi un 
conteur en occitan passionné ...et passionnant. 
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Nous avons commencé cette journée par une petite marche jusque la ferme de Clément qui nous attendait avec 
son fidèle chien. Un accueil chaleureux, une visite de ses champs de blés et un échange riche parsemé 
d'anecdotes. Puis nous avons pris la direction des bords de la Dordogne pour un pique nique partagé. 
Quelques courageux se sont essayés à la baignade et les 
enfants se sont bien amusés avec les cailloux, les pieds dans 
l'eau. Et enfin nous avons pris la direction du fournil pour la 
découverte, la visite et une présentation de la ‘vie du pain’.  
 

C'est un très 
beau lieu 
entièrement 
restauré par 
Fabrice, qu'il 
a fait revivre 
avec succès 
pour   la   plus 
grande joie des  
villageois.ses et de nous tous amapien.ne.s. 
 

Pour résumé c'était une douce et belle journée d'échanges. A refaire...     Vanessa Froissart 
 
 

Fabrice est très satisfait de sa relation avec 
l’AMAP et les amapien.ne.s. 
A savoir qu’il a récemment pu enrichir son savoir-
faire grâce à l’expérience d’un collègue installé à 
Quimper. 
 

 

Nous en profitons ici pour vous donner des 
nouvelles de Jean-Claude Vergne, qui nous faisait 
du pain par le passé : il va bien, pétrit et cuit toujours 
du pain avec des débouchés locaux. 
                        

 
 

 

APB à la recherche d’un maraîcher 
 
 

Situation difficile… Dès le début de l’été le manque d’eau s’est fait 
sentir et Emmanuelle, du Jardin du Passadou, a eu des difficultés 
pour nous amener des paniers suffisamment remplis. 
 

Que faire ? Réunion d’urgence du bureau ! « Pas de panier légumes = 
APB en danger ! »  fut le cri de quelques herbivores acharnés ! 
(J’exagère un peu… mais seulement un peu) 
 

La saison est déjà bien avancée, les légumes sont déjà plantés, les 
maraîchers ne nous ont pas attendu pour trouver des débouchés… 
Trouverons-nous un ou une paysan ou paysanne pour venir à notre 
secours ? 
 

Quelques appels téléphoniques plus tard nous avons quelques pistes… 
 

…Et surtout une : à travers un paysage verdoyant et brumeux, un dimanche matin très tôt (bon, 8h du mat !), nous 
cheminons pour arriver avant la chaleur de la journée. 
 

Et nous les avons trouvés !!! Freidhelm et Katja, leur enthousiasme pour le système AMAP et leur accueil 
chaleureux à La Ferme fleurie de Végennes. Ils ont des légumes pour nous et ils veulent bien faire un essai. Par 

contre, ils ne pourront pas faire tout l’hiver, mais c’est un début. Nous nous lançons ! 
 

Visite du jardin potager… Une merveille de 
permaculture ! Les légumes, les fleurs, les herbes 
cohabitent dans un apparent chaos de couleurs et de 
textures parfaitement calculé pour la complémentarité 
de chaque plante. 

 

Vous connaissez la suite et vous avez dégusté de bons 
plats préparés avec un plaisir d’enfant qui se retrouve 
dans un magasin de bonbons (ok, je parle pour moi, 
sauf que je n’ai jamais été très bonbon ! Donnez-moi 
plutôt une bonne pomme corrézienne bio…) 
 

Bon APB, bon appétit,  
 

Lorna (chercheuse de légumes) 
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Freidhelm et Katja sont installés depuis 8 ans. Ils sont en 
biodynamie et en agriculture biologique. Très à l'écoute de la nature, 

ils expérimentent beaucoup : mulching, buttes de compost, permaculture 
, plantes synergiques, laine de mouton dans les buttes, tournesols ‘brise-
vent’, œillets pour faire de l'ombre,… Il y a de nombreuses plantes pour 
les abeilles (il y a 1 ruche juste pour polliniser). Ils essayent de faire leurs 
propres graines. La rotations des cultures est très organisée : dès qu'une 
rangée est récoltée, de nouveaux plants sont installés dans la journée. 
 

Comme de plus en plus partout, l'eau est un souci… Ils récupèrent l’eau 
de pluie sur tous les bâtiments, il y a un puits (une source). 
 

Ils fournissent le magasin CANOPY aux Quatre Routes du Lot trois fois 
par semaine, livrent des paniers tout prêts à Kokopel (Beaulieu sur 
Dordogne) et font des paniers… à prix libre. Ils ne font pas les marchés. 
Ils ont aussi 2 gîtes et un camping à la ferme. Plus d’infos : http://www.le-
jardin-de-beaulieu.com/fr/. Ils ont créé « Terra Libre » avec d’autres, 
atelier de transformation : confitures, tisanes, huile de millepertuis,… Les 
débouchés actuels de Terra Libre sont : le marché, des magasins, les 
locataires des gîtes. 
 

Freidhelm et Katja connaissent bien le système AMAP allemand et 
sont très intéressés par le principe : que ceux qui mangent 

connaissent ceux qui cultivent et inversement. 
 

Pour l’avenir, une jeune maraîchère allemande viendra s’installer chez 
eux en 2021 (actuellement elle fournit une AMAP en Allemagne). Ils ont 
acquis 10ha de terrain de plus et lui préparent (en plantant des pommes 
de terre, culture ‘nettoyante’). L’AMAP pourra être un débouché pour elle.  
 

Il y a une vraie cohérence entre conviction, vie, travail chez eux. Le jardin est l'œuvre de Katja qui s'y épanouit, 
expérimente, observe, teste. Il ont un vrai intérêt pour l'aventure humaine qu'est l'AMAP et la facilité que cela 
représente (moins de trajets hebdomadaires, pas les paniers à préparer, trésorerie assurée pour la saison,…) 

Anne-Françoise 
 
Un grand merci du bureau à Lorna pour sa recherche acharnée à nous trouver des légumes ! Un grand 
merci aussi à Anne-Françoise qui assure le démarrage de cette nouvelle AMAP. 
 
 

Rappel : Anne-Françoise souhaite passer le relais pour son rôle de référente auprès de « La ferme fleurie ». 
 
 
 

Une visite de « La ferme fleurie » aura lieu le week-end du 21-22 septembre  
Friedhelm et Katja ont à cœur de nous faire découvrir leur cadre quotidien de vie et de (perma)culture,  

près de Beaulieu/Dordogne. 
 

 
 
 

 

AMAP poisson 
 
 

Comme la plupart de ses confrères, Robin a subi de 
nombreux aléas du fait des conditions 
hydrologiques. A savoir qu’il ne pourra peut-être pas 
honorer nos commandes de décembre en raison 
des pertes subies et des difficultés de croissance de 
ses truites. 
 
 
 

 

AMAP noix 
 
 

Bonne nouvelle : l’absence de gelées tardives au printemps n’a 
pas affecté le début de la fructification. Néanmoins, avec la 
sécheresse, Florent redoute de petits calibres à la récolte cet 
automne. Première livraison envisagée fin novembre. 

 
 

http://www.le-jardin-de-beaulieu.com/fr/
http://www.le-jardin-de-beaulieu.com/fr/
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AMAP miel 
 

 

Gilles Bouny, notre apiculteur périgourdin « historique », se 
concentre pour le moment sur la défense et la sensibilisation à la 
cause des abeilles, de la nature, et de son métier. Il n’est donc pas 
en mesure de récolter du miel et de nous en proposer. 
 

Cependant, Emmanuelle (« Le jardin du Passadou ») a encore 
du miel de châtaignier de sa récolte à notre disposition ! 
 

 
 

AMAP viande de porc 
 

 

Livraison prochaine le 10 octobre. 
 
 

 

AMAP volailles 
 
 

Après l’habituelle pause estivale, les livraisons vont reprendre très bientôt. 
 
 

 

AMAP fromage de brebis 
 

 

Une livraison devrait avoir lieu en octobre ou novembre. 
 
 

 

AMAP pommes 
 

 

En novembre,  « Les vergers du pré de Sagne » devraient  nous proposer  des  
plants d’arbres fruitiers pour nos jardins et dès septembre des pommes (variété 
pomme-banane) (exceptionnellement 2 livraisons en septembre : les 19 et 26). 

 
 

4) La recette du mois 
 

 

L’houmous de Lorna 
 
 

en arabe : « hummus », dérivé du mot « himmas » ou « himmis »,  
qui signifie « pois chiche » 

 

Ingrédients : 1 Boite de pois chiches d’environ 400g ou 100g de pois 
chiches trempés la nuit, cuits lentement 1 heure. Ajouter ½ cc de 
bicarbonate de soude à la fin de la cuisson et une pincée de sel, 2 cs 
de tahin (purée de sésame - je préfère semi complet), 3 cs d’huile 
d’olive, 2 petites gousses d’ail écrasées,  1/4 de piment d’Espelette  
sans graines ou équivalent, le jus d’un petit citron, sel et poivre 
(attention au sel si vous utiliser les pois chiches en boite, gouter avant 
d’en ajouter). En option : ½ cc de cumin en poudre. 

 

Dans un mixeur, mélanger une cuillère de liquide des pois chiches, l’huile et le jus de citron avec l’ail et piment, afin 
que ces 2 derniers soient bien écrasés. Ajouter le tahin et les pois chiches égouttés et mixer pour obtenir une 
crème plus ou moins granuleuse selon votre préférence. Ajouter l’eau des pois chiches pour une crème plus fluide. 
Servir en dip, ou sauce pour les pâtes, ou pour remplacer la mayonnaise ! 
 

L’houmous peut être congelé. 
 
 

5) Donne, échange, partage, recherche 
 

 

Nouvelle rubrique à faire vivre ! 
 
 

- Recherche : un chariot droit pour diapositives. Isabelle Grivel - grivel.francois@neuf.fr - 05 87 43 04 17 
- Donne : dame Jeanne de 15 ou 20l (?) Elisabeth Carbone – elisabeth.guegan@gmail.com – 05 55 84 15 58 – 06 
32 53 63 72 

Envoyez vos annonces à Elisabeth : elisabeth.guegan@gmail.com 

mailto:grivel.francois@neuf.fr
mailto:elisabeth.guegan@gmail.com
mailto:elisabeth.guegan@gmail.com
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II- Nouvelles du Limousin 
 

1) Actualités paysannes 
 

 

Achat citoyen de forêts en Corrèze 
 

 

L’association Faîte et Racines poursuit son action en faveur de la préservation d’un 
patrimoine forestier vivant et diversifié.  

Aujourd’hui, deux 
procédures d’achat de 
foncier forestier sont 
engagées dans le sud-est 
de la Corrèze. Ces  achats 
ont une grande importance symbolique. Ils seront 
nos premières propriétés forestières collectives. Ils 
concernent des forêts mixtes et vivantes, dans des 
paysages marqués par l’exploitation forestière 
industrielle et la déforestation. 

 

Par ailleurs l’association continue de s’ancrer sur son territoire sud Corrézien et de construire son réseau de 
soutien. L’action de l’association ne laisse visiblement pas indifférent. Nous nous réjouissons de contribuer, même 
modestement, à faire de la gestion forestière un sujet de discussion et de friction, à politiser cette question, plutôt 
que de laisser l’industrie et l’Etat imposer leur vision dans l’indifférence sur le devenir de nos espaces de vie. 
 

Appel à dons en ligne : https://www.helloasso.com/associations/faite-et-racines/collectes/appel-a-dons-pour-un-
achat-collectif-de-forets  
 

Source : http://citoyliens.fr/blog/2019/08/31/achat-citoyen-de-forets-en-correze-les-nouvelles-de-faite-et-racines/ 

 
 
 

 

Conférences « permaculture » et concert  
Samedi 21 septembre à partir de 13h30 à Terre à Terre Mansac en Corrèze 

 

 

« Forêt, biodiversité, humain, permaculture : quel monde pour demain ? » 
 

Journée conférences animées / Soirée concert avec Troupaï : ça va déménager ! 
(Attention pas de restauration, prévoir de quoi se nourrir / camping possible) 

 

Infos : 06 65 55 16 21 ou 06 58 47 11 42 
 

Les conférences : 
- Désobéissance Fertile par Jonathan Attias :  

- Permaculture par Féfé Permaculture (Élève d’Eric Escoffier) : 
- Permaculture Humaine par Simon Ladouce (Élève de Franck Nathié) 
- Récits de Voyage « Perma » par Dimitri Kestelyn 
 

On vous attend nombreux pour construire ensemble le monde de demain !!!! 
 

Plus d’infos : http://citoyliens.fr/blog/2019/09/07/conferences-permaculture-concert-a-terre-a-terre-mansac-2/ 

https://www.facebook.com/terreaterre19520/ 
 
 
 

 

Première victoire pour l'association anti-pesticides 
d'Allassac 

 
 

Article France3 du 26 juin 2019 : le conseil d’Etat a annulé en 
partie l’arrêté encadrant l’usage des pesticides. L’association 
corrézienne Allassac ONGF s’en réjouit et poursuit ses actions 
de sensibilisation auprès des élus et des habitants. « Ce fut la 
première grande victoire au bout de 15 ans » s’exclame Fabrice 
Micouraud de l’association environnementale Allassac ONGF.  

 

Plus d’infos : http://citoyliens.fr/blog/2019/08/15/premiere-victoire-pour-lassociation-anti-pesticides-dallassac/ 
 
 

https://www.helloasso.com/associations/faite-et-racines/collectes/appel-a-dons-pour-un-achat-collectif-de-forets
https://www.helloasso.com/associations/faite-et-racines/collectes/appel-a-dons-pour-un-achat-collectif-de-forets
http://citoyliens.fr/blog/2019/08/31/achat-citoyen-de-forets-en-correze-les-nouvelles-de-faite-et-racines/
http://citoyliens.fr/blog/2019/09/07/conferences-permaculture-concert-a-terre-a-terre-mansac-2/
https://www.facebook.com/terreaterre19520/
http://citoyliens.fr/blog/2019/08/15/premiere-victoire-pour-lassociation-anti-pesticides-dallassac/
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2) Autres infos  
 

 

Le S'Coolbus 
 

 

Tocane St Apre, les enfants découvrent le S'Coolbus 
qui est tout à la fois un bus, un vélo collectif, un appareil 
de sport... et un véhicule électrique. 
Bref, un véhicule innovant, écologique et ludique. Les 
enfants de la petite commune de Dordogne adorent !  
 

Source : http://citoyliens.fr/blog/2019/05/21/a-tocane-st-

apre-les-enfants-decouvrent-le-scoolbus-qui-est-tout-a-
la-fois-un-bus-un-velo-collectif-un-appareil-de-sport-et-
un-vehicule-electrique/ 
 
 
 
 

III – Les AMAP plus loin 
 

 

Elisabeth et le Miramap ! 
 

 

Il me semble, qu’en tant que représentante d’APB au Miramap, il faudrait au moins 
une fois par an que je vous informe de ce que je fais au niveau national. 

 

Je m’y colle donc pour cette Feuille de Chou. 
Je suis au bureau du Miramap, secrétaire générale, 
depuis sa création il y a… presque 10 ans (février 2010) ! 
Je coordonne la commission « Vie associative et 
communication interne », ce qui veut dire, comme son 
nom l’indique, que je m’occupe d’organiser la vie associa 

tive. Je ne suis pas seule ! Il y a une salariée aussi qui a cette mission, on se partage les 
tâches selon nos disponibilités.  
 

Je suis aussi impliquée dans la commission « Communication externe et représentation », surtout sur les 
partenariats et je suis d’ailleurs porte parole du Miramap (on est 2). Ce qui me prend le plus de temps en ce  mo- 
ment, c’est mon investissement au sein du pôle InPACT. Il s’agit d’un collectif de 10 
associations nationales du développement agricole et rural*. J’en suis devenue la 
présidente (nous sommes 2 aussi, depuis cette année !) 
Une de mes autres tâches est d’être la référente « salariés ». Il y a 3 salariées au 
Miramap. Je m’occupe des entretiens annuels, de superviser les demandes de congés et 
quelques autres trucs. 
Et enfin, je m’implique plus particulièrement dans ce qui est en lien avec l’alimentation : 
santé et alimentation, accès à tous à une alimentation de qualité, gestion territoriale de 
l’alimentation,… J’organise, avec d’autres, des conférences, des séminaires, des 
animations sur ces sujets et participe à d’autres conférences,… sur ces mêmes sujets. 
 

Tout cela m’occupe à peu près un mi temps, avec pas mal de déplacements, surtout sur Paris. Ce qui explique en 
partie ma présence en pointillés à APB :-) (il y a aussi les petits enfants et… des attaches en Provence ! :-)) 
 
* Les 10 structures d’InPACT : Accueil Paysans, FADEAR (Fédération des associations pour le Développement de l’Emploi 
Agricole et Rural), L'Atelier Paysan, Inter AFOCG (Associations de Formation collective à la Gestion), Miramap (Mouvement 
Interrégional des AMAP), MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne), Réseau CIVAM (Centres d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural), Nature et Progrès, Solidarité Paysans et Terre de Liens. 

 
 
 

 

AMAP en fêtes ! 
 

 

Du 7 au 20 octobre, 2 semaines de fêtes autour des AMAP partout en France ! 
 

Nous vous invitons à organiser un ou des évènements locaux pour faire connaître les 
AMAP auprès du grand public, dans une ambiance festive et conviviale ! L'idée est venue 
du Réseau AMAP d'Auvergne Rhône Alpes, et a été diffusée auprès des autres réseaux 
territoriaux.  

http://citoyliens.fr/blog/2019/05/21/a-tocane-st-apre-les-enfants-decouvrent-le-scoolbus-qui-est-tout-a-la-fois-un-bus-un-velo-collectif-un-appareil-de-sport-et-un-vehicule-electrique/
http://citoyliens.fr/blog/2019/05/21/a-tocane-st-apre-les-enfants-decouvrent-le-scoolbus-qui-est-tout-a-la-fois-un-bus-un-velo-collectif-un-appareil-de-sport-et-un-vehicule-electrique/
http://citoyliens.fr/blog/2019/05/21/a-tocane-st-apre-les-enfants-decouvrent-le-scoolbus-qui-est-tout-a-la-fois-un-bus-un-velo-collectif-un-appareil-de-sport-et-un-vehicule-electrique/
http://citoyliens.fr/blog/2019/05/21/a-tocane-st-apre-les-enfants-decouvrent-le-scoolbus-qui-est-tout-a-la-fois-un-bus-un-velo-collectif-un-appareil-de-sport-et-un-vehicule-electrique/
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Les AMAP et les paysan·ne·s en AMAP sont libres de proposer toutes sortes d’évènements et initiatives : du ciné-
débat au repas de quartier partagé, en passant par des disco-soupes, fêtes de ferme ou encore conférences, 
concours de cuisine ou de photos... et bien d'autres choses encore ! 
 

Des outils, des idées et des supports de com' « AMAP en Fêtes », c’est ici :  
http://miramap.org/Evenement-du-7-au-20-octobre-2019-2-semaines-de-fetes-autour-des-AMAP.html 
 
 
 

 

Comment résoudre les problèmes au sein de l’AMAP ? 
 

 

Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions… Et des solutions collectives surtout ! 
 

Les problèmes rencontrés et signalés au réseau AURA sont pour la plupart récurrents, nous en avons listé 
quelques uns, et avons développé un KIT d’Autodiagnostic, qui vous permettra de vous questionner et d’avancer 
collectivement, en autonomie : http://amap-aura.org/kit-autodiagnostic/ 
 
 
 
 

IV- Infos diverses 
 

1) Evénements 
 

 

Journée nationale sur le droit à l'alimentation 
 

 

« Vers un accès digne à une alimentation de qualité pour tous 
! » vendredi 20 septembre à Reims de 9h à 17h. 

 

EAPN France, avec beaucoup d'autres, fait le constat que 
le modèle de production agricole, aujourd'hui dominant, est non 
durable. Il est créateur de beaucoup de richesses mais aussi 
de grandes pauvretés et d'inégalités. La France est un grand 
pays agricole. Malgré cela, un tiers des agriculteurs français 
sont pauvres, avec un reste à vivre de moins de 350€ par mois, et 
8 à 10 millions de nos concitoyens sont en précarité alimentaire. 
Nous considérons que la prochaine réforme de la Politique 
Agricole Commune (PAC) constitue une opportunité pour changer 
de paradigme et passer d'une politique agricole commune à une 
politique alimentaire commune, assurant le caractère durable et 
effectif du droit à  l'alimentation.  L'objectif  de la journée  est de  

sensibiliser et de mobiliser le maximum d'acteurs sur les questions du droit à l'alimentation digne et de qualité 
ainsi que de la démocratie alimentaire, en particulier pour les personnes en situation de pauvreté. Cette journée 
conçue comme une nouvelle étape d'un cycle de réflexion qui devra se poursuivre dans les années à venir. 
 

Plus d’infos : https://www.uriopss-hdf.fr/agenda/journee-nationale-sur-droit-lalimentation-20-septembre-

reims#targetText=Journ%C3%A9e%20nationale%20sur%20le%20droit,le%2020%20septembre%20%C3%A0%20
Reims     -    http://eapn.fr/journee-nationale-droit-a-lalimentation-note-dintention/ 
 
 
 

2) A lire 
 

 

L'agriculture biologique : priorité nationale ou alibi ? 
 

 

En renonçant à soutenir fortement le secteur, les décideurs politiques français 
et européens créent les conditions d'une insécurité économique pour les 
futurs candidats à la transition agro-environnementale. 

 

Plus d’infos : https://www.liberation.fr/debats/2019/05/17/l-agriculture-
biologique-priorite-nationale-ou-alibi_1727632 
 
 
 
 
 

http://miramap.org/Evenement-du-7-au-20-octobre-2019-2-semaines-de-fetes-autour-des-AMAP.html
http://amap-aura.org/kit-autodiagnostic/
https://www.uriopss-hdf.fr/agenda/journee-nationale-sur-droit-lalimentation-20-septembre-reims#targetText=Journ%C3%A9e%20nationale%20sur%20le%20droit,le%2020%20septembre%20%C3%A0%20Reims
https://www.uriopss-hdf.fr/agenda/journee-nationale-sur-droit-lalimentation-20-septembre-reims#targetText=Journ%C3%A9e%20nationale%20sur%20le%20droit,le%2020%20septembre%20%C3%A0%20Reims
https://www.uriopss-hdf.fr/agenda/journee-nationale-sur-droit-lalimentation-20-septembre-reims#targetText=Journ%C3%A9e%20nationale%20sur%20le%20droit,le%2020%20septembre%20%C3%A0%20Reims
http://eapn.fr/journee-nationale-droit-a-lalimentation-note-dintention/
https://www.liberation.fr/debats/2019/05/17/l-agriculture-biologique-priorite-nationale-ou-alibi_1727632
https://www.liberation.fr/debats/2019/05/17/l-agriculture-biologique-priorite-nationale-ou-alibi_1727632
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La rubrique pour nos amis biosceptiques 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : guide biosceptique (Corabio) 
 
 
 

 

Fromages au lait cru : une richesse à défendre 
 

 

Le Ministère de l'agriculture et de l’alimentation diffuse sur son site internet « un rappel des 
précautions à prendre » affirmant que les « jeunes enfants et particulièrement ceux de moins 
de 5 ans ne doivent pas consommer de lait cru et de fromages au lait cru ». Les préfectures 
reprennent cette recommandation de la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) et 
multiplient les courriers à destination des mairies, des restaurants scolaires et des 
personnels de la petite enfance. 

  

La Confédération paysanne dénonce cette communication 
institutionnelle disproportionnée, aux fondements scientifiques 
incertains, en réaction à des cas récents de rappels de fromages. Nous 
n'affirmons pas que le risque est nul. Cependant, la proportion des 
produits au lait cru dans les toxi-infections alimentaires collectives 
(TIAC) reste mesurée et extrêmement faible, comme l’indiquent les 
données de veille sanitaire (INVS). 
  

Inversement, plusieurs études suggèrent que la consommation de lait 
cru permettrait un renforcement du système immunitaire et une réduc- 
tion des allergies, comme s'y penche le programme européen PATURE.  
C’est une nouvelle attaque contre le lait cru, dommageable en premier lieu pour les productrices et producteurs. 
  

La Confédération paysanne souhaite rappeler avec force toute la richesse du lait cru, la qualité des fromages qui 
en sont issus, la diversité de flores microbiennes en lien direct avec le terroir, les savoir-faire des paysan-ne-s qui 
les produisent au quotidien et son importance dans la gastronomie de nos terroirs, notamment AOC. Cette 
pression exercée par une politique sanitaire inadaptée ne fait que véhiculer des messages anxiogènes et pourrait 
conduire, à terme, à éliminer les fromages fermiers au profit du monopole industriel. 
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3) A voir ou écouter 
 

2 films dont il faut guetter la sortie, fin 2019/début 2020 : 
 

 

La valeur de la terre 
 

 

Un film documentaire inspirant pour animer les territoires 
autour de la transition écologique et citoyenne. 
Seine-Saint-Denis, banlieue Nord de Paris, une classe de 
lycéens enquête sur Europacity, gigantesque centre de 
commerce et de loisirs qui projette de s’installer sur 
d'importantes terres cultivées par 17 agriculteurs. Un projet 
international brûlant d’actualité dans le cadre des JO de 2024, 

des chantiers du Grand Paris mais aussi de la couverture 
médiatique et des mobilisations qui se multiplient. Durant 
1 an, nous filmons ces lycéens à priori baignés dans 
l’hyperconsommation, éloignés des considérations 
agricoles ou écologiques, mais qui pourtant nous 
emmènent dans un voyage initiatique et enthousiasmant, 
où l’on suit leur cheminement à la rencontre de solutions 
et au prisme de la préservation des terres agricoles, 
redynamiser des activités économiques locales, valoriser 
les métiers, les savoir-faire et les alternatives citoyennes 
du territoire. L'histoire d’une reconquête des sols et de 
soi. 

Un film de cinéma à diffusion nationale pour sortir des milieux convaincus et des discours moralisateurs, interpeller 
à la fois le grand public, les étudiants, les professionnels, les prescripteurs et acteurs des territoires de demain, et 
tous ceux qui s'identifieront aux idées reçues, questionnements et déclics des lycéens. 
 
 

 

Au nom de la terre 
 

 

 

Si vous avez suivi l'actualité, vous connaissez peut-être ce chiffre 
effroyable de 605 suicides dans le monde agricole en 2015… 

233 salarié.e.s, et 372 agriculteurs et agricultrices ont mis fin à leur jour dans le 
silence et l’indifférence générale. Des chiffres qui montrent l’impasse du modèle 
de développement agricole industriel.  
 

Les associations du pôle InPACT national (dont le Miramap) se lancent dans 
une action d’envergure pour dénoncer ce silence meurtrier, une tribune devrait 
paraitre dans le Monde le 29 ou 30 septembre. 
Il faut en finir avec le modèle industriel. Un autre type de développement 
agricole est possible, basé sur davantage d’autonomie, de partage, plus 
respectueux des hommes et des femmes et de l’environnement.  
 

 

Beaucoup d’émotion avec ce film d'une vie : Au nom de la terre est le premier film de fiction d'Edouard 

Bergeron, auteur de nombreux reportages et documentaires pour la télévision. Un film confession qui raconte une 
histoire tragique et personnelle, le suicide de son père, agriculteur dans les années 1990, mais aussi le quotidien 
de nombreux agriculteurs d'aujourd'hui. Au nom de la terre raconte l'histoire d'une saga familiale au coeur du déclin 
d'une exploitation agricole.  
 
 

 

La PAC, c’est quoi ? 
 

 

Comprendre la PAC en 1mn !! https://www.youtube.com/watch?v=E3a6f-
mDkqA&fbclid=IwAR1hTxpJ3m88LgyluGqPmywhHEMulCCSBrj376jjs4Dd0vng0UOd
H503l-Y 
 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=E3a6f-mDkqA&fbclid=IwAR1hTxpJ3m88LgyluGqPmywhHEMulCCSBrj376jjs4Dd0vng0UOdH503l-Y
https://www.youtube.com/watch?v=E3a6f-mDkqA&fbclid=IwAR1hTxpJ3m88LgyluGqPmywhHEMulCCSBrj376jjs4Dd0vng0UOdH503l-Y
https://www.youtube.com/watch?v=E3a6f-mDkqA&fbclid=IwAR1hTxpJ3m88LgyluGqPmywhHEMulCCSBrj376jjs4Dd0vng0UOdH503l-Y
mailto:apbrive@gmail.com

