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Lettre d'infos des AMAP du Limousin n°2 
octobre 2011 

 

2ème rencontre nationale des AMAP les 3 et 4 décemb re 2011 
au Lycée François Pétrarque  à Avignon (84) 

 
 

Les préinscriptions sont lancées ! 
 

 
Echanger sur les pratiques, mutualiser les expérime ntations, faire un bilan de parcours 
des AMAP après 10 ans, … cette 2 nde Rencontre Nationale des AMAP réunira 150 à 200 
paysans et consomm’acteurs en AMAP venus de toute l a France, mais aussi des 
représentants d’associations partenaires.  
 
 

Programme et infos  :  
http://miramap.org/IMG/pdf/Programme_2Rencontre_Nat_AMAP_1p_A4_VF.pdf 

 
 
En décembre 2009, le MIRAMAP a organisé la première rencontre nationale des AMAP à Anneyron 
(Drome). Elle a réuni 120 participants : producteurs et consom’acteurs en AMAP venus de 17 régions de 
France métropolitaine, mais aussi élus, chercheurs et responsables d’organisations partenaires. La 
nécessité de structuration des AMAP à l’échelle nationale a été exprimée par la majorité des acteurs. 
MIRAMAP s’est constituée officiellement en février 2010 en tant qu’association loi de 1901. 
 
 
Cette deuxième rencontre des AMAP qui va se dérouler dans le cadre du 10ème anniversaire des 
AMAP répond aux enjeux suivants : 
 

- Avoir une vision prospective partagée  : 10 ans d'AMAP, et après, comment continuer 
ensemble ? 
 

- Consolider le MIRAMAP , par la participation active des nombreux acteurs régionaux. 
 

- Définir la façon dont nous pouvons collectivement g arantir l’éthique des AMAP  à 
travers le partage de la charte des AMAP et de la marque. 
 

- Débattre des axes prioritaires  du mouvement des AMAP. 
 

- Permettre des échanges d’expériences  : c’est un moment de rencontre qui sera convivial et 
la rencontre doit permettre aux participants de partager toute la richesse et la diversité des 
initiatives AMAP présentes partout en France. 
 

- Clarifier le rôle respectif des différentes organis ations  : AMAP, réseaux formels et 
informels, MIRAMAP. 
 

 

Producteurs et consom’acteurs de toutes régions de France, partenaires du réseau,  
nous souhaitons que vous soyez nombreux à participe r à cette 2 ème rencontre  
qui sera un temps de réflexion, de rencontres et d’ échanges, de construction,  

sans oublier la convivialité ! 
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Bonjour,  
 
Et voici la 3ème lettre d’info des AMAP 
du Limousin ! 
Un peu tard dans le mois (il y a un 
rendez-vous samedi 22 octobre en 
Limousin !), mais je fais de mon mieux 
avec mon emploi du temps… 
 

J’attends vos retours, vos infos, vos 
témoignages à publier, n’hésitez pas !  
Ecrire à : 

amap.conseils.limousin@gmail.com 
 

J’espère vous rencontrer nombreux à 
la rencontre nationale des AMAP à 
Avignon. 
 

Un de mes souhaits les plus chers : 
que nous réussissions à nous 
rencontrer entre AMAP limousines, 
comme ils l’ont fait dans la Loire, 
comme dans beaucoup de régions : 
mutualiser nos expériences, partager 
des infos et puis tout simplement pour 
la convivialité, le partage et la 
rencontre entre personnes d’une 
« même famille », car c’est bien le 
moteur de la vie ! 
Amapiennement, 

Elisabeth Carbone,  
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 ;  
 

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

 

Sommaire  
 

Rencontre nationale des AMAP 
 

1- Mais c’est quoi, une AMAP ?! 
 

2- Vie des AMAP limousines  : interview; visite d’une 
ferme 
 

3- Actualités paysannes du Limousin  : journée 
« dynamiques collectives en Monde Rural », fête de la 
Pomme, libérons les semences, MIRAMAP et intérêt 
général, pourquoi des réseaux d’AMAP ? 
 

4- Les AMAP plus loin  : réflexion d’un amapien, guide 
d’essaimage AMAP, fête des AMAP de la Loire : projets 
pour soutenir l¹agriculture paysanne 
 

5- Infos diverses  : R/V (BRF, Biodynamie, agriculture 
soutenable) ; lire (procès Lactaris, restauration collective, la 
guerre des terre) ; voir (La révolution des sols vivants, 
Comment on nourrit les gens, Jardin : du naturel et de 
l’atypique, Cantine bio) ; signer (Alimentons 2012, Non au 
brevet sur le vivant !, sauver les ferme en zone périurbaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Mais c’est quoi, une AMAP ?! 
C’est un partenariat entre un groupe de consommateurs et un agriculteur de proximité autour d’un contrat dans 
lequel chaque consommateur achète en début de saison une part de la production qui lui est livrée 
périodiquement à un coût constant. Le producteur s’engage à fournir des produits de qualité dans le respect de 
la charte des AMAP. 
Plus d’infos sur le concept d’AMAP  : http://miramap.org/La-charte-des-AMAP.html 
 
 

2- Vie des AMAP limousines 
 

 

AMAP en vue ! 
 
 

Pour y voir plus clair sur ce qu'est 
l'engagement dans une AMAP, je 
suis allée à la rencontre des 
Amapiens en Pays de Brive, pour 
croiser les points de vue de 
producteurs et de consom 
'acteurs. Et puis la secrétaire 
générale du MIRAMAP (le 
Mouvement Inter-Régional des 
AMAP) nous dira ce qui se trame 
au niveau national et européen 
pour tenter de sauvegarder l'agri-
culture saine et de proximité. 
C'est dans Alternatives Rurales, 
tous les mardis d'octobre à 18h 
sur 105.9 ou www.decibelfm.fr 

Carole Testa, journaliste 
 

 

Visite chez Sybille et Stephen Peyrelongue  
à Chamberet (19) 

vendredi 12 août 2011 
 
 

Une sortie chez nos producteurs, c’est autant voire plus de plaisir 
que d’aller visiter un monument, un château ou qu’une baignade au 
bord de la Dordogne ! 
La passion de Stephen pour son métier est palpable et nous prend 
à notre tour quand on l’écoute parler. Nous avons tout appris (ou 
presque !) sur l’élevage des moutons et des veaux, vu comment les 
chiens obéissent au doigt et à l’oeil (plutôt à la voix d’ailleurs !), on a 
découvert tous les aliments cultivés sur la ferme : épeautre, 
sarrasin, soja, maïs, colza,… 
Même les enfants apparemment ne se sont pas ennuyés bien au 
contraire : ils ont pu goûter des graines d’épeautre, caresser le nez 
des vaches, s’émerveiller devant les chiens ramenant les troupeaux 
et… courir partout ! 
Un circuit à pied d’environ 2km, nous a menés d’un bout à l’autre de 
leur magnifique propriété d’un seul tenant de 100ha ; tour à tour à  
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Journée d'échanges  
autour des dynamiques collectives en Monde Rural 

Pour des Campagnes Vivantes et Solidaires  
en Limousin 

 

Samedi 22 Octobre 2011 de 10h à l'aube 
à la Grange à foin Trasrieux, St Julien le Petit (8 7) 

 

Journée organisée par la FR Civam du Limousin ; venez 
échanger sur les dynamiques en cours et partager vos idées, vos 
réflexions, vos aspirations. 
 

Voir le programme : http://www.frcivam-limousin.com/ 
 

A noter : midi Auberge Espagnole et soir Repas Paysan payant 
sur réservation et un Concert ! (contactez le 05 55 26 07 99) 

 

 
Association d'éducation 
populaire, la FR Civam  
(Fédération Régionale des Centres 
d'Initiatives pour Valoriser l'Agricul-
ture et le Milieu rural) du Limousin 
accompagne depuis plus de 20 ans 
des initiatives d'agriculteurs en 
marche vers une agriculture 
durable: économique-ment viable, 
socialement équitable et 
respectueuse de l'environne-ment. 
 

FRCIVAM Limousin Lycée Agricole 
de Naves Cézarin, 19460 Naves 
05 55 26 07 99 / 06 79 81 29 18 

www.frcivam-limousin.com 
 

travers bois, à travers champs, à la découverte des 
troupeaux et des cultures. 
 

Et… pour vous faire pâlir d’envie : on a même 
trouvé de superbes cèpes dans la forêt ! 
 

Pour clore l’après midi, on a eu droit à un retour à 
nos voitures en…bétaillère ! :-) 

Elisabeth Carbone,  
AMAPiens au Pays de Brive 

 
 

Sibylle et Stéphen Peyrelongue 
Producteurs biologiques de viande ovine et bovine 
EARL de St Dulcet Tralourieux 19370 Chamberet 

05 55 98 24 80 / 06 36 74 33 61 
tralourieux@yahoo.de 

 

 
 

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

 

 
 
 

3- Actualités paysannes du Limousin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous des moutons ? Qu'est-ce qui conditionne nos ch oix ? 
Avoir quitté Paris pour la Creuse, mais pourquoi ? Ne pas avoir de voiture, est-ce 
absurde ? Se laisser guider par les médias pour choisir un Président en 2012 ? 
Faut-il vraiment faire les mêmes études que mes proches ? Exister sur Facebook 
: une obligation ? Changer la société en agissant au sein du système ou en 
créant de nouveaux micro-systèmes ? Faire « comme tout le monde »? 
 

 

Fête de la Pomme 
les 29 et 30 octobre 2011 à Vidaillat (23) 

 
 

Organisée par la MRJC, avec des pommes à presser, des bons repas et des 
jeunes qui veulent s'interroger, exister et agir (et faire tout ça avec d'autres, et 
sans se priver de rigoler et festoyer). Echanges et débats sur des sujets comme 
la désobéissance civile, la mobilité, les élections, les choix de vie/choix 
professionnels, les valeurs qui nous poussent vers tel ou tel choix ... 

Bref, jeune, tout petit, ou moins jeune, d'ici ou plus loin, pour faire, rencontrer, découvrir, festoyer ou réfléchir, 
vous êtes les bienvenus !! 
Plus d’infos : http://limousin-mrjc.over-blog.com/ ou appeler Elodie au 06 74 28 02 56 (pour un hébergement) 
MRJC : 05 55 41 77 50 - limousin@mrjc.org 
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4- Les AMAP plus loin 
 
 
 

Réflexion d’un amapien 
 

La grande majorité des citoyens qui s’activent dans les 
AMAP, les consommateurs bénévoles, les paysans, les 
salariés des réseaux, sont des gens de bonne volonté, 
qui ont à priori du respect et de l’estime les uns pour les 
autres. J’ai constaté aussi que les consommateurs qui 
fréquentent les AMAP ont pour la plupart un à priori 
favorable envers les paysans. Ils sont à la recherche de 
rapports humains de qualité et veulent dépasser le 
simple rapport commercial. Je crois que celles et ceux 
qui ne voient dans les AMAP qu’un « panier» sont rares. 
La plupart sont soucieux de solidarité à l’échelle de la 
planète, très conscients de la crise sociale et 
environnementale. 

Raymond Vasselon, amapiens de Rhône Alpes 

 

Guide d’essaimage des AMAP (2011) 
 

L’équipe d’Alliance Rhône Alpes vient de 
mettre au point un guide d’essaimage des 
AMAP.  
Ce guide est organisé autour des grandes 
étapes nécessaires à la création d’une AMAP 
en donnant des outils pour construire le projet 
propre à chaque groupe : 26 fiches pratiques 
pour aborder les enjeux de la consommation 
en AMAP, de l'organisation d'un groupe, du 
cadre réglementaire.... 
 

Télécharger le bon de commande : 
http://www.alliancepec-rhonealpes.org/Guides 
 

 
 
 

La 3ème fête des AMAP de la Loire dimanche 18 septe mbre 2011 
Des AMAP et autres projets pour soutenir l¹agricult ure paysanne... 

 

La fête a réuni un peu plus de 80 personnes, dont une 
vingtaine de paysans. 
En fin de matinée toute une équipe était allée préparer les 
fromages blancs, servis avec un coulis de mures et de 
sureau... Le repas a duré longtemps, sauf pour les accrocs aux 
jeux (initialement prévus surtout pour les enfants !...) 
Après le repas : promenades en calèche, visites de la ferme, 
temps de discussion. 
Discussion très concrète autour de projets en chantier qui 
touchent à l’alimentation et à l’agriculture : soutenir l’agriculture 
paysanne, se réapproprier notre alimentation et la production 
de la nourriture. 
Dans le département de la Loire, c’est un peu plus de 100  
fermes qui sont aujourd’hui engagées dans les "partenariats locaux solidaires" que sont les 23 AMAP et les 9 
lieux de livraison de la FAQ (la Ferme Au Quartier). 
Un atelier de transformation pour produits carnés est en cours de création par 6 paysans. La découpe est en 
effet le 2ème souci des éleveurs, le 1er est l’abattage… Comme dans beaucoup de régions, les abattoirs 
ferment et le coût du transport double le prix de l’abattage, sans parler de la moindre qualité de la viande, à 
cause du transport et à cause des bagarres entre porcs de différents élevages entassés ensemble.  
Dans d’autres pays d’Europe, l’abattage à la ferme, ou à l’échelle de quelques fermes, est autorisé (NdlR : Nos 
voisins allemands disposent de petites « tueries » adossées à certaines boucheries. Au Canada, des abattoirs 
mobiles sont installés sur des semi-remorques et accompagnés d'un camion frigorifique pour le refroidissement 
des carcasses). 
Une Maison de la semence est en cours de mise en place dans la Loire, après une visite à la Maison des 
semences d’Agro-bio Périgord, qui a été la première en France. 
 

Merci à Florence et Michel Dumas et à Camille, Romain et Pierre-Louis qui ont accueilli cette fête avec 
beaucoup de gentillesse. 
 

Lire le CR en entier : http://www.reseauxcitoyens-st-etienne.org/article.php3?id_article=2431 
 
 

 
 

Libérons les semences ! 
Relayons la démarche engagée par l’AMAP du Pays Voc onces (84) partout en France 

 

Dans le cadre de la campagne nationale "Semons la Biodiversité", initiée par le Réseau Semences Paysannes 
et soutenue par le MIRAMAP, les AMAP sont invités à défendre la biodiversité cultivée sur leur territoire et à 
suivre la démarche engagée par l’AMAP du Pays Voconces auprès des élus locaux, une démarche qui 
commence à porter ses fruits et que vous pouvez retrouver ici :  
http://allianceprovence.org/Appel-aux-AMAP-des-motions-pour.html  
ou en contactant la responsable du dossier au sein de cette AMAP : Dominique BARBERA au 04 90 65 26 70 
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Euro Gusto, le salon de Slow Food en France  
du 18 au 20 novembre 2011 
au parc des expos de Tours 

Programme : www.eurogusto.org 

Rencontre "BRF"  
les 3, 4 et 5 Novembre 2011  

à Melle (79) 
 

Conférence et pratique au jardin avec 
Claude et Lydia Bourguignon, organisée par 
le Syndicat Mixte du Pays Mellois. Ces 
chercheurs agronomes passionnés de la vie 
du sol interviendront sur la thématique « 
Redonner de la vie à nos sols grâce au Bois 
Raméal Fragmenté » 
  

Plus d’infos  : Erwan Faux, chargé de 
mission compostage et déchets verts du 
Syndicat Mixte Haut-Val-de-Sèvre et Sud-
Gatine - 06 30 66 70 93 - efaux@smc79.fr 
 

 

A quand le MIRAMAP reconnu  
d’intérêt général ? 

 

Le Mouvement Inter-Régional des AMAP (MIRAMAP) a 
sollicité auprès de la Direction Générale des Finances 
Publiques en août 2010 la reconnaissance comme 
association d’intérêt général. Après avoir essuyé un refus 
en janvier dernier, faute de reconnaissance de l’activité 
des AMAP comme une activité de défense de 
l’environnement naturel , le collectif a décidé de 
poursuivre son combat.  
Bien au-delà du simple réexamen de la demande qui est 
actuellement en cours, MIRAMAP entend agir, aux côtés 
du Mouvement pour la Terre et l’humanisme, des amis de 
la Terre, d’ATTAC, du FNCIVAM, de Nature & Progrès et 
de la FNAB, pour : 

la reconnaissance de l’agriculture paysanne, 
durable et biologique  

comme une activité d’intérêt général . 
 

En savoir plus  : http://miramap.org/Le-MIRAMAP-
demande-a-etre-reconnu.html 
Un article paru dans la revue Territoires se fait écho de 
cette démarche expliquée de A à Z sur le site de 
MIRAMAP : http://miramap.org/Nouvelle-etape-dans-
notre-demarche.html  
 
Le MIRAMAP, qu’est ce que c’est ? Voir le site : 
http://miramap.org/ 
 

 

Pourquoi des réseaux d’AMAP ? 
 

 

Les AMAP, 10 ans déjà ! Souvent imitées, 
jamais égalées. 
En 2001, deux ans après le démontage du 
Mac Do de Millau et tous les débats qui s'en 
étaient suivis, des militants de la confédération 
paysanne et d'ATTAC décidaient de créer la 
1ère AMAP à Aubagne, pour offrir une 
alternative concrète à la malbouffe. Depuis, de 
l'eau a coulé sous les ponts. Avec beaucoup 
de tourbillons aussi. Ces 10 dernières années, 
l'histoire des AMAP n'a pas été précisément 
celle d'un long fleuve tranquille. Mais le succès 
a été au rendez-vous, car elles répondent à 
une véritable attente des consommateurs, 
mais aussi des milliers de producteurs que le 
système AMAP a sauvés de la faillite, 
conforté, ou installé. Naturellement, un pareil 
succès a fait des émules. On ne compte plus 
le nombre de paniers bios, ou de terroir, qui 
proposent leurs services, avec bien moins de 
contraintes pour le consommateur. Le danger, 
si nous n'y prenons garde, est que le terme 
AMAP ne se banalise, et tombe dans le 
domaine public. Si c'était le cas, nous ne 
tarderions pas à voir bientôt les produits de 
l'agriculture paysanne dans les rayons des 
grandes surfaces. 

 
 

Pour une représentativité forte du mouvement des AM AP 
l'adhésion d'un maximum de réseaux, d'AMAP, de pays ans, de sympathisants est nécessaire 

 

 
 

5- Infos diverses 
 

 

Des rendez-vous 
 

 
 

Prendre soin de la terre et de l'être humain, 
actualités des apports humanistes  

de Rudolf Steiner 
du 18 au 19 novembre 2011 

au Génocentre 1 rue de l’Internationale91002 Evry cedex  
 

Renseignements et inscription : Mouvement de 
l'Agriculture Bio-Dynamique 5 place de la Gare 68000 
COLMAR - 03 89 24 36 41 
info@bio-dynamie.org - www.bio-dynamie.org 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Colloque agriculture soutenable  
"Systèmes de culture autonomes, économes et biologi ques" 

le vendredi 18 novembre 2011, de 9h30 à 16h30 
dans l’amphithéâtre du Lycée Agricole de Melle (79) 

organisé par le réseau InPACT Poitou-Charentes 
Pour en savoir plus : http://www.inpactpc.org/agenda/269-18-novembre-2011-colloque-systemes-de-cuture-

autonomes-economes-et-biologiques.html 
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A lire 
 

 

Une victoire paysanne qui fait chaud au cœur : Lact alis débouté, Lactalis condamné 
Suite à des actions menées dans le cadre de la grève du lait dans la Loire en 2009, la multinationale Lactalis 
demandait 14 000 euros à Philippe Marquet et à la Confédération Paysanne de la Loire. Le Tribunal de Grande 
Instance de St-Etienne a rendu le 14 septembre son jugement dans le procès (audience du 1er juin) qui 
opposait Lactalis à Philippe et à la Conf42. Lactalis est débouté de toutes ses demandes et est condamné à 
payer les frais de justice et à verser 1500 euros à Philippe Marquet et à la Conf' Paysanne. 
Des extraits du jugement sur : http://www.reseauxcitoyens-st-etienne.org/article.php3?id_article=2432 
 
Une autre bonne nouvelle : restauration collective 
Les cantines peuvent s'approvisionner en circuits courts (modification du code des marchés publics) : 
http://www.lagazettedescommunes.com/76513/droit-europeen-de-la-concurrence/ 
 
Quand les JA (jeunes Agriculteurs) dénoncent les in stallations de paysans ! 
Loos-en-Gohelle (59) ; une commune qui veut favoriser le bio et aider à l'installation de jeunes paysans face à 
la pression foncière. La guerre des terres est déclarée : le président des JA, Guillaume Caron, a dénoncé les 
intercommunalités et les municipalités qui se «donnent bonne conscience en aidant des installations en 
maraîchage et en AMAP». Il s'agit, selon lui «d'installations précaires, en concurrence avec des producteurs 
déjà en place». Nelly Thienpondt de l'Amap de Lomme, précise que l'AMAP sert au contraire à faire vivre un 
agriculteur dans une relation commerciale équitable. Francis Guidot, du collectif régional des AMAP, explique 
que les collectivités s'engagent dans cette voie car les agriculteurs ne veulent plus partager ce bien commun 
qu'est le foncier. Voir l’article complet : http://fr.news.yahoo.com/guerre-terres-déclarée-080923828.html 
 
 

 

A voir 
 

 

« La révolution des sols vivants » 
Depuis plus de 5000 ans, l'homme maltraite le sol nourricier créant derrière lui des déserts.  
La sur-mécanisation et la chimie mortifère n'ont fait qu'aggraver ces phénomènes. Pourtant, depuis des 
années, des recherches sont menées pour inverser le cours de l'histoire. S'appuyant sur le principe d'une 
révolution des sols vivants, capable de produire en enrichissant l'écosystème agricole, ces travaux tournent 
résolument le dos aux dogmes et aux partis pris conformistes. Loin des laboratoires officiels et des pressions 
politiciennes, ils apportent l'espoir d'un renouveau de l'agriculture et témoignent d'une riche expérience, aux 
résultats très encourageants. Ce film documentaire de 1h12, partant d'un constat alarmant, nous propose des 
solutions concrètes, applicable à l'agriculture comme au jardin amateur. 
Le site du film avec la bande annonce : http://larevolutiondessolsvivants.fr/ 
Acheter le DVD : http://www.terran.fr/catalogue/20-Dvd-cd/1176-DVD-La-revolution-des-sols-vivants.html 
 
Appel à souscriptions pour « Comment on nourrit les  gens »  
Marie-Monique Robin, réalisatrice du film « Le Monde selon Monsanto » lance un appel à souscriptions pour 
son prochain film « Comment on nourrit les gens ? ». Ce film tentera de montrer qu'il existe des alternatives 
viables d'un point de vue agronomique et économique au modèle agro-chimique, basées sur l'agro-écologie et 
l'agriculture familiale, qui permettront de nourrir le monde. Ce que n'est pas parvenue à faire l'agriculture 
chimique. 
Pour pré acheter le film ou voir la bande annonce, rendez-vous sur : http://www.m2rfilms.com/crbst_0.html 
 
Jardin : « Du naturel et de l’atypique »  
Elisabeth Carbone connaît bien le travail de maraîcher, pour avoir été productrice de légumes pour une AMAP 
bordelaise. Aujourd’hui corrézienne, ayant accompagné son mari à la retraite, elle poursuit avec lui un travail 
militant et met en application dans sa vie un concept de « Sobriété Heureuse ». Dans sa petite maison 
corrézienne, le jardin pousse au naturel, les toilettes sont sèches. Elle avoue honnêtement qu’elle n’a pas 
réussi à se passer de frigo plus de deux mois, mais a choisi d’habiter près d’une route et non loin d’un abri bus 
pour profiter des transports en commun qui ne manqueront pas de remplacer les voitures individuelles quand 
le pétrole sera rare et cher. Rechercher une vie simple est parfois un peu compliqué, mais possible. 
Voir le film : http://www.demain.fr/les-chaines/demaintv-a-la-carte/demaintv-a-la-carte/fiche-edition/du-naturel-
et-de-latypique/ 
 
Cantine bio 
La cantine d’Itrac (15), comme d’autres en France, est passé au bio, pour Itrac à 100%, suite à la projection du 
film "Nos enfants nous accuseront" : http://www.dailymotion.com/video/xdslmo_cantine-bio-a-ytrac-
cantal_news et http://www.ytrac.fr/service-aux-habitants/cantine-bio/ 
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A signer 
 

 

Alimentons 2012 - Commençons localement dès mainten ant : http://www.alimentons2012.fr/ 
Faire de l'alimentation une priorité est un projet de «haute nécessité» démocratique. Notre alimentation, 
comme les terres agricoles, ne sauraient demeurer un enjeu de spéculation commerciale et boursière.  
 

Le MIRAMAP est signataire de cet appel, qui fait suite aux précédents (européennes, régionales), merci d'en 
prendre connaissance et de le faire suivre à travers vos réseaux. 

L’équipe du MIRAMAP 
 
Cyber @ction 436 : non aux brevets sur les plantes et les animaux ! 
Les firmes prennent le contrôle des ressources qui sont à la base de l'agriculture et de la production 
alimentaire… Pétition à signer contre des décisions à venir scandaleuses et inacceptables : 
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/brevets-plantes-animaux-376.html 
En lien avec cette pétition une manifestation aura lieu le 26 octobre 2011 à l'Office Européen des Brevets à 
Munich, (Erhardtstr. 27) 
 
Pétition : sauvegarder les dernières fermes maraich ères périurbaines de Toulouse  
Alain et Véronique Gatti sont maraîchers, installés à St-Jory au nord de Toulouse, sur les vestiges de la grande 
zone maraîchère toulousaine aujourd'hui presque entièrement urbanisée. Après une vingtaine d'années de 
travail pour le marché de gros, ils sont passés en 100% AMAP il y a quelques années. 
Ils viennent d'apprendre que le conseil municipal de St-Jory, à l'occasion de la révision du Plan Local 
d'Urbanisme, avait classé leur terre, auparavant en zone agricole, pour moitié en zone à bâtir, pour moitié en 
zone industrielle. Ce changement de destination de leur terre pourrait être pour eux l'occasion de vendre à très 
bon prix tout de suite, ou bien d'attendre la fin de leur carrière pour se faire une retraite en forme de parachute 
doré, ou encore pour léguer à leurs enfants un petit pactole. Mais ils tiennent à ce que ces terres restent 
agricoles, et à ce que dans l'avenir elles continuent à nourrir la population toulousaine. Et ils savent que si ce 
classement est maintenu, à terme, leur terre est perdue pour l'agriculture. Aussi ils demandent au conseil 
municipal de revenir sur cette décision, et de préserver les dernières terres agricoles de St-Jory de 
l'urbanisation. http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/sauvegarder-dernieres-fermes-maraicheres-
periurbaines-toulouse-367.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


