Lettre d'infos des AMAP du Limousin n°5
janvier 2012
2ème Rencontre Nationale des AMAP
Cette 2ème rencontre a eu lieu les 3 et 4 décembre à Avignon au lycée agricole François Pétrarque.

On retiendra son caractère très stimulant et le ressenti d'une dynamique collective
dans laquelle se trouve de plus en plus de personnes, d’AMAP et de régions
Ces 2 jours ont réuni plus de 130 participants, venus de 19 régions de France. On notera également la
présence d’une vingtaine de paysans en AMAP.
Le bilan est positif et les retours satisfaits de cette rencontre.
Par rapport à la première rencontre, le constat est fait que les amapiens ont globalement une meilleure
connaissance du partenariat AMAP ainsi que de tout ce qui est en lien avec les AMAP sur les territoires
et plus loin : connaissance de l’ES (Economie Solidaire), des problèmes liés à l’installation et au foncier
en particulier, ce qu’est la PAC et ses enjeux,… Il y a une prise de conscience politique ainsi que de
l’importance des démarches citoyennes.
Chacun a pu constater la richesse des expériences et des multiples manières
de s’impliquer dans les AMAP et autour (partenariats)
Retrouvez d’ores et déjà, en vidéo et en ligne, l’intervention de Geneviève Savigny (Confédération
Paysanne, Membre de la Coordination Européenne Via Campesina) sur la souveraineté alimentaire
http://www.dailymotion.com/video/xmyow2_la-souverainete-alimentaire-genevieve-savignyconfederation-paysanne_news et celle d’Hiroko Amemiya (maître de conférences à l’Université de
Rennes 2 et auteur de l’ouvrage "Du Teikei aux AMAP. Le renouveau de la vente directe de produits
fermiers locaux") sur les leçons du TEIKEI
http://www.dailymotion.com/video/xmypl3_les-lecons-du-teikei-hiroko-amemiya_news
ème

Bientôt en ligne, les actes complets de cette 2
Rencontre Nationale des AMAP sur le site du
MIRAMAP : http://miramap.org/Plus-de-130-participants-a-la-2eme.html
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Bonjour,
Je vous souhaite à tous une très bonne
année 2012 et des récoltes abondantes
pour tous (paysans et consommateurs) :
une année avec un temps idéal, assez
de pluie mais pas trop et du soleil juste
ce qu’il faut !
Pour cette nouvelle année, en ce qui me
concerne, déjà un grand changement :
après 4 années d’investissement, le plus
souvent bénévole, dans le développement des circuits courts et surtout des
AMAP sur le Limousin, je viens d’être
embauchée au sein d’une association
nationale, Savoir-Faire et Découverte,
comme correspondante régionale pour
le Limousin (voir article plus loin). Je ne
disparais pas pour autant du paysage
agricole limousin puisque, autant que
ma disponibilité me le permettra, je
continuerais à proposer d’accompagner
les projets d’AMAP ; d’autre part, ma
nouvelle activité se croisera régulièrement avec la précédente et je serai
certainement amener à rencontrer
quelques uns d’entre vous dans le cadre
de celle-ci.
Amapiennement,
Elisabeth Carbone, bénévole,
conseil et accompagnement AMAP

- 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 ; écrire à :
amap.conseils.limousin@gmail.com

1- Mais c’est quoi, une AMAP ?!
. Les AMAP doivent respecter 18 principes fondateurs ;
voici le premier :

« Référence à la charte de L’agriculture
Paysanne pour chaque producteur »
Si les paysans en AMAP ont en général connaissance
de la charte de l’Agriculture Paysanne, elle est la
plupart du temps méconnue des consommateurs en
AMAP. Pourtant la charte des AMAP est en grande
partie inspirée de celle de l’Agriculture Paysanne !
Cette charte contient entre autres des notions de
partage, de solidarité, de qualité des productions, de
respect de la nature et de l’humain, de partenariat,…
Voir en détail les dix principes de la charte :
http://www.fadear.org/index.php?option=com_content&
view=article&id=51&Itemid=85
Plus d’infos sur le concept d’AMAP :
http://miramap.org/La-charte-des-AMAP.html

2- Vie des AMAP limousines
Créons du lien – Mutualisons nos expériences à travers ce bulletin
Peut être faites-vous un bulletin dans votre AMAP ?
Si oui, me mettre en copie de l’envoi de votre bulletin me permettrait de diffuser à tous vos bonnes idées et
expériences. Je m’engage à vous demander l’autorisation avant toute publication d’un article pris dans vos
bulletins. (Merci à Philippe B qui m’a suggéré cette idée ! :-))
Elisabeth Carbone (amapienne des AMAPiens au Pays de Brive -19)

Partager vos témoignages, vos expériences : c’est enrichissant pour tous !
Ecrire à : amap.conseils.limousin@gmail.com

3- Actualités paysannes du Limousin
Formations
- Conception/Conversion d’un verger en mode biologique (production de pommes) le 2 février
- Débuter en maraîchage bio les 17 et 24 janvier 2012 en Haute Vienne (même formation en Creuse et
en Corrèze en février)
- Améliorer l’efficacité du travail sur les exploitations maraichères bio 16 et 30 janvier 2012 en
Haute Vienne
- Obsalim bovin viande en Creuse : 11 et 27 janvier 2012, en Nord haute vienne : 3 et 10 février
- Obsalim bovin lait : 4, 19 janvier et 2 février 2012 en Haute vienne.
Plus d’infos : http://www.gablim.info-limousin.com/lettre-dinformation
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Les organismes agricoles en Limousin
Le RAD (Réseau pour une Agriculture Durable en Limousin)
Le RAD, né en 1999, est constitué de 5 structures : Accueil Paysan, ARDEAR (voir la Lettre d’infos du
Limousin n°3 novembre 2011), FRCIVAM (voir la Lettr e n°2 octobre 2011), GABLIM (voir la Lettre n°4
décembre 2011), et LNE (Limousin Nature Environnement).
Une sixième, toute nouvelle, les a rejoints aujourd’hui : Terre de Liens Limousin.
Ces structures se sont regroupées pour étudier, expérimenter et promouvoir une agriculture
économiquement viable, socialement équitable et respectueuse de l'environnement.
Quatre grands objectifs : relocaliser l'économie, favoriser l’installation et la transmission, recréer du lien
social intra et inter-territoires, faire évoluer les pratiques vers une agriculture plus respectueuse de
l’environnement et des hommes.
Quatre missions principales : accompagner des projets collectifs et individuels, former et informer sur
l’agriculture durable, produire des connaissances et expérimenter, sensibiliser le grand public.
Voir le site : http://www.agriculture-durable-limousin.org

4- Les AMAP plus loin
MIRAMAP - 2ème Rencontre Nationale des AMAP
Un grand merci à tous ceux qui se sont déplacés jusqu'à Avignon et qui ont
consacré un WE pour partager une vision prospective des AMAP, pour
échanger des expériences, pour tenter de définir comment garantir l’éthique des
AMAP, consolider nos réseaux respectifs et… faire la fête ensemble !
Aujourd’hui, la légitimité du MIRAMAP et son existence n’est plus à prouver :
faire mouvement est une évidence pour tous ou presque.

Les pistes de travail collectif qui se dégagent de cette 2ème Rencontre
- poursuite de la mutualisation des pratiques ;
- approfondissement des travaux sur les questions juridiques, sur la garantie de la charte (et les SPG –
Systèmes Participatifs de Garantie), sur la charte en elle-même ;
- travail spécifique envers les paysans en AMAP avec le souci d'un lieu de concertation permanent dédié
(références technico-économiques des paysans en AMAP, prix, formation...) ;
- élargissement et approfondissement des réflexions du rôle des AMAP sur les territoires : gouvernance
alimentaire locale, urbanisme, aménagement, etc. pour lesquelles plusieurs expériences existent mais qui
nécessitent une meilleure connaissance des mécanismes et une densification des partenariats avec d'autres
acteurs locaux sur ces sujets ;
- souhait (pour les consommateurs notamment) de mieux comprendre le contexte agricole (PAC, foncier...) ;
- poursuite des partenariats et de la représentation nationale.
Ceci marque un saut d'échelle non négligeable, avec un axe fort :

"consommateurs et producteurs en AMAP = acteurs du territoire"

5- Infos diverses
Formations paysans
Les espaces-test agricoles (ou couveuses agricoles)
A l’heure d’un développement durable des territoires souhaité, la thématique de l’installation agricole devient
une question centrale.
Ces dispositifs innovants permettent aux porteurs de projets de tester leur activité de façon professionnelle et
en conditions réelles, avant de concrétiser leur installation.
Des lieux test agricoles voient le jour depuis quelques années, dans plusieurs régions de France.
Livret d’information du CELAVAR sur « L’espace-test en agriculture : une solution innovante pour des
installations agricoles durables » pour inviter les collectivités locales à soutenir l’installation agricole :
http://www.celavar.org/nos-actions/l-espace-test-en-agriculture-une.html
Plusieurs réseaux régionaux d’AMAP sont parties prenantes d'espaces-test agricoles sur leur territoire (c'est le
cas d'AMAP-IdF avec Les Champs des Possibles (http://www.amap-idf.org/index.php?option=com_content&
task=view&id=675&Itemid=358), mais c'est aussi le cas de la FAMAPP).
Un réseau national de ces espaces-test est actuellement en cours de constitution.
Voir aussi le film : « Horizons alimentaires » (détail plus bas chapitre : « A voir »).
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Terre en vue
Installation maraichage en régie municipale dans le 06
La commune de Mouans-Sartoux (06370) est à la recherche d'un agriculteur pour une embauche au 1er
février 2012 afin d'exploiter la régie municipale agricole (exploitation bio sur un domaine de 4ha ayant pour
objectif la production de 30 tonnes de légumes variés).
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le maire de Mouans-Sartoux.

Emploi
Le Civam Bio 09 recherche un coordinateur/animateur pour un CDD de 11 mois.
Les BIOS d'Ariège CIVAM BIO 09 Cottes - 09240 LA BASTIDE de SEROU - 05.61.64.01.60 - 06.49.20.47.70
civambio09@bioariege.fr - www.bioariege.fr

Transmettre - Apprendre
Savoir-Faire & Découverte
L'association Savoir-Faire & Découverte a pour objectif de favoriser et promouvoir
les savoir-faire artisanaux, artistiques et agricoles écologiquement responsables
à travers une pédagogie par la pratique.
Savoir-Faire & Découverte s'appuie sur des professionnels passionnés, qui vivent de leur activité, ont la
volonté de transmettre et s'engagent à respecter la charte du réseau. Plus de 200 artisans, agriculteurs et
artistes proposent de découvrir et de partager leurs savoir-faire, dans le cadre de stages-découverte, de testsmétiers et de formations-actions.
Créer son rucher, comprendre et éduquer les ânes, construire en pierres sèches, construire son four à pain,
apprendre à faire son pain, apprendre à déguster les vins, fabriquer ses savons au naturel, s'initier au feutrage
de la laine, aux enduits à la chaux, réaliser un vitrail personnalisé... Voilà quelques-unes des possibilités parmi
toutes celles proposées par le réseau Savoir-Faire et Découverte.
Les participants, en petits groupes, mettent en œuvre, fabriquent, créent... dans l'atelier, à la ferme, sur le lieu
d'activité du professionnel (boulanger, maçon, vitrailliste, tailleur de pierre, transformateur de plantes,
maraîcher,...). Ils sont dans les conditions réelles d'exercice du métier, du savoir-faire. Ils apprennent les
gestes pour le plaisir, pour retrouver une certaine autonomie, pour de nouveaux projets de vie ou des besoins
du quotidien. Et tout cela dans le plaisir de la rencontre, d'un moment passé dans la convivialité, que ce soit à
la campagne ou en ville, pour faire une pause, reprendre le temps. Sans oublier l'attention prêtée à l'écologie
qui donne un réel sens à nos actes.
En savoir plus sur Savoir-Faire & Découverte : www.lesavoirfaire.fr
Correspondante régionale pour le Limousin :
Elisabeth Carbone – 05 55 84 15 58 – elisabeth.carbone@lesavoirfaire.fr

A voir
Film : « Horizons alimentaires » de Cyril Andres, Damien Lagrange, Bleue comme une orange et
l’Escales production, 2010, 66mn, visible sur : www.bleuecommeuneorange.org
Ce film nous montre 5 initiatives qui mettent en place une relocalisation de l’alimentation, dont un espace-test
agricole en Nord Pas de Calais.
Un outil convainquant pour des débats sur la transition.
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