Lettre d'infos des AMAP du Limousin n°0
Août 2011

2ème rencontre nationale des AMAP les 3 et 4 décembre 2011 à Avignon (84)
organisée par le MIRAMAP et Alliance Provence (réseau des AMAP de Provence)
Réservez dès maintenant cette date et faites en part à tous vos réseaux
Plus d’infos s’adresser à : secretariat.miramap@gmail.com

Bonjour,
- Si vous ne voulez pas recevoir les lettres
suivantes ;
- si vous souhaitez les recevoir (et que c’est
quelqu’un qui vous a fait suivre celle-ci) ;
- si vous voulez y faire paraitre des infos ;

Voici la première lettre d'infos des AMAP du
Limousin. Vous pouvez la faire suivre dans vos
réseaux.
Je vais essayer de vous envoyer régulièrement
des infos qui concernent plus particulièrement les
AMAP.
N’hésitez pas à m’aider à alimenter cette lettre.

dans tous les cas envoyez un mail à :
amap.conseils.limousin@gmail.com

Pourquoi je fais cela ?
Parce que je suis impliquée dans les AMAP
depuis 2003. D’abord en tant que maraîchère en
Gironde, puis en tant que consommatrice et co
administratrice des « AMAPiens au Pays de
Brive » en Corrèze. J’accompagne aussi ceux qui
le souhaitent, groupes de conso et/ou paysans
pour la création d’AMAP.
Je suis de plus persuadée que le réseautage est
très important : le partage d’expérience, la
mutualisation d’outils, d’infos, etc… C’est dans cet
esprit que je suis devenue secrétaire générale
bénévole du MIRAMAP (Mouvement Inter
Régional des AMAP – association nationale).
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Amapiennement,
Elisabeth Carbone,
conseil et accompagnement d'AMAP
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1- Vie des AMAP limousines
Les AMAP en Limousin
Il y a 9 groupes de consommateurs en contrat
AMAP en Limousin.
En Corrèze à Ussel et à Brive (et un projet à
Tulle) ; en Haute Vienne à Limoges, à Saint
Sulpice Laurière et à Bellac (et un projet à
Feytiat) ; en Creuse à Chambonchard et à
Janaillat.
Il y a 25 paysans ayant un contrat AMAP avec
des consommateurs.
Voir toutes les AMAP du Limousin :
http://leliencircuitcourt.kiosq.info/Les-AMAPdu-Limousin

AMAPiens au Pays de Brive
L'association compte aujourd'hui 8 AMAP toutes en
bio (une AMAP = un contrat passé avec un paysan)
o légumes
o œufs
o pommes bio, jus de pomme et cidre bio
o viandes de bœuf
o porc
o veau et agneau
o fromages
o pain
et d'autres projets sont en cours.
Plus d'infos sur les AMAPiens au Pays de Brive :
http://www.amapiens-brive.org/

2- Actualités paysannes du Limousin
Foires bio
Dimanche 14 août à Beaulieu/Dordogne (19)
Dimanche 25 septembre à Brive (19)

3- Les AMAP plus loin
Le MIRAMAP, qu’est ce que c’est ?
Voir le site : http://miramap.org/

Pour une représentativité forte du mouvement des AMAP
l'adhésion d'un maximum de réseaux, d'AMAP, de paysans, de sympathisants est nécessaire
Juste un exemple : face aux contrôles des
services vétérinaires et de la répression des
fraudes qui ont eu lieu en 2010, rassembler les
comptes rendus des contrôles et rencontrer les
services de l’état au niveau national, ont permis
de faire un document de conseils que vous
pouvez trouver sur le site du MIRAMAP :
http://miramap.org/Reaction-du-MIRAMAP-auxcontroles.html
Voir en détail toutes les nombreuses bonnes
raisons d’adhérer au MIRAMAP :

http://miramap.org/Adhesion-2011-auMIRAMAP.html
Voir le bilan 2010 et les orientations 2011 du
MIRAMAP : http://miramap.org/article=539
L'adhésion est de 100 € pour les réseaux
d’AMAP ; 20 € pour les groupes de
consomm'acteurs ; 10 € pour les paysans et 10 €
pour les sympathisants.
Bulletin
d’adhésion :
http://miramap.org/IMG/pdf/MIRAMAP_Bulletin_a
dhesion_2011.pdf

Les AMAP entre Vosges et Rhin : Rhénamap
A noter une formation très intéressante pour les paysans : http://www.rhenamap.org/rhenamap/grainesdamap
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4- Infos diverses
Economie Solidaire - Le bilan des Etats Generaux de l’ESS
La première édition des Etats généraux de
l’ESS a été un véritable succès : plus de
5.000 personnes ont investi l’ancienne Bourse
de Paris du 17 au 19 juin 2011 pour célébrer
une autre économie au cours d’un événement
festif et citoyen !
Lire le bilan, regarder le film "message aux
acteurs de l’ESS", télécharger la synthèse des

Cahiers d’espérances, trouver des photos, les
vidéos de la Télé Brongniart, les journaux de
l'EMI : www.pouruneautreeconomie.fr
Et après ? L’aventure continue !
Continuez à suivre l’actualité des Etats généraux
de l’ESS sur www.pouruneautreeconomie.fr

Gros mensonge ! E Coli : les attaques récentes contre les produits biologiques
reposaient sur une étude qui n’existe pas !
Suite à l’affaire des graines germées contaminées par des souches virulentes d’E.Coli, les produits bio
ont été injustement montrés du doigt comme étant prétendument dangereux.
« Alors que les consommateurs plébiscitent les produits bio, les adversaires de l’écologie et de
l’agriculture biologique essayent par tous les moyens de décrédibiliser la bio depuis de longs mois. »
déclare François Veillerette, porte parole de Générations Futures.
« La FNAB (Fédérations Nationale d’Agriculture Biologique) estime que les propos tenus par les deux
scientifiques du CNRS sur les aliments bio sans référence scientifique portent atteinte à la fois à la filière
agriculture biologique et à la crédibilité du CNRS.» ajoute Dominique Marion, président de la FNAB.
Lire à ce sujet l'article du Canard Enchaîné du 7 07 11 'Haro sur le Bio'
Voir un article : http://www.enviro2b.com/2011/07/08/e-coli-la-filiere-bio-victime-indirecte-de-la-bacterie/
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