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Lettre d'infos des AMAP du Limousin n°3 
novembre 2011 

 

- 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 
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2ème rencontre nationale des AMAP  
les 3 et 4 décembre 2011 à Avignon (84) 

au Lycée François Pétrarque  
 

 

10 ans d’AMAP et après, comment continuer ensemble ? 
 

 
Merci de relayer cette information auprès de vos am apiens et producteurs en AMAP 

Au plaisir de vous y retrouver nombreux ! 
 

URGENT Inscription en ligne avant le 15/11 : http://miramap.org/  
 

Télécharger le programme complet  : 
http://miramap.org/IMG/pdf/Programme_2Rencontre_Nat_AMAP_1p_A4_VF.pdf 
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1- Mais c’est quoi, une AMAP ?! 
 

La marque « AMAP » (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est déposé à l’INPI (Institut 
Nationale de la Propriété Intellectuelle) avec sa charte. 
La charte des AMAP est un document de référence définissant les valeurs, les principes et les engagements 
auxquels doivent souscrire les associations désirant être reconnues comme AMAP. 
Plus d’infos sur le concept d’AMAP  : http://miramap.org/La-charte-des-AMAP.html 
 
 

 

Zoom sur … les questions juridiques en AMAP 
 

Est-ce qu’une AMAP est considérée comme de la vente directe ? Pourquoi faut-il un contrat en AMAP ? Est-ce 
qu’une AMAP procède à des distributions ou à des livraisons ? L’AMAP est-elle un intermédiaire économique 
entre producteur et consommateurs ? L’AMAP fait-elle de la concurrence déloyale aux paysans locaux et aux 
commerçants de quartier ? L’AMAP est-elle responsable de la chaîne du froid et de façon plus générale du 
respect des normes sanitaires par les producteurs ? 
 

Paysans et référents AMAP se posent mille et une questions sur la réglementation applicable aux AMAP.  
 

Le système AMAP est un modèle économique innovant et récent. Comme toute innovation sociale, il se 
confronte à des problématiques juridiques et fiscales qui peuvent faire l’objet d’affrontements, de conflits, mais 
aussi de clarification à travers un dialogue constructif entre le mouvement des AMAP et les services de l’Etat.  
 

Dans le cadre d’une directive nationale, les Directions Départementales de la Protection des Populations 
(DDPP = fusion des DSV – Services Vétérinaires - et de la DGCCRF – Répression des Fraudes) ont procédé 
en 2010 et 2011 à des enquêtes sur les AMAP. Ces enquêtes ont permis un dialogue parfois difficile entre les 
services de l’Etat et les réseaux territoriaux.  
 

Un travail de recherche juridique mené principalement par ALLIANCE Provence (réseau des AMAP en PACA) 
avec l’association BABALEX a été réalisé. Un kit juridique est en train d’être élaboré. Le MIRAMAP a entamé 
un dialogue au niveau national avec les ministères concernés. Le MIRAMAP a diffusé à tous les réseaux et 
AMAP de France une information quant aux arguments et postures à tenir lors d’une enquête.  
 

Pour témoigner de nos expériences, débattre, échanger et apporter si possible des clarifications sur les 
questions juridiques, nous vous invitons à participer à l’atelier « questions juridiques en AMAP » qui se tiendra 
à 16 h 45 le samedi 3 décembre aux rencontres nationales des AMAP à Avignon.  
 

 
 

2- Vie des AMAP limousines 
 

 

Journée de récolte à la ferme 
 

 

Enfin la famille de notre maraîcher préféré a pu prendre un petit congé bien mérité. Et comme un bonheur 
n’arrive jamais seul, nous avons pu constater un grand élan de solidarité de tous les amapiens. 
Une vingtaine de personnes s’était portée volontaire pour récolter les légumes afin d’éviter un gaspillage de 
légumes mûrs et d’en assurer leur distribution. 
Un covoiturage était mis sur pied. 
Un moment d’accueil bien chaleureux attendait les participants grâce à l’initiative de quelques uns : thé, café 
et viennoiseries étaient au rendez-vous . 
Anne-Françoise C planifiait la récolte selon les consignes de Philippe B (merci à son voisin d’avoir arraché les 
oignons !). 
En moins d’une heure les quantités demandées étaient récoltées et rangées dans des cageots. 
Les adhérents présents ont pu confectionner leur panier sur place. La famille Cantagrel se proposait de 
transporter et de stocker les légumes pour les amapiens qui n’avaient pu être présents. 
Pour clôturer cette matinée, certains ont pique-niqué au bord de la Vézère à Garavet. 
Le lundi, grâce au prêt de son matériel, les légumes de Philippe étaient disposés sous la halle par Mathilde et 
Thimotée. 
Les adhérents du jeudi ont accepté de changer leurs habitudes. 
Bref à tous les niveaux, chacun a permis la réussite de cette opération. Cela est très encourageant. Alors 
merci à tous ! 

Alain Leymarie, président des AMAPiens au Pays de Brive 
 

 
 

Partager vos témoignages, vos expériences : c’est e nrichissant pour tous ! 
Ecrire à :  amap.conseils.limousin@gmail.com 
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Café installation à St Junien (87)  
le 24 novembre 2011     

 

Organisé par le Pays Ouest Limousin et le RAD (Réseau 
pour une Agriculture Durable) à partir de 20h au Café Le 
Corot 46 rue Lucien Dumas. 
Cette soirée sera l’occasion :  
-  de discuter et d’échanger sur votre projet agricole, 
-  de rencontrer différentes personnes en réflexion sur un 
projet, en cours d’installation, ou déjà installées, 
- de découvrir des dynamiques locales, les actions du Pôle 
Local d'Accueil, des réseaux existants, en constitution,... 
Plus d’infos  : ARDEAR Limousin 
SAFRAN 2 avenue Georges Guingouin 87017 Limoges 
05 87 50 41 03 - http://jeminstallepaysan.org/ 
http://www.agriculture-durable-limousin.org/ 

 

ARDEAR 
Association Régionale  

pour le Développement de l'Emploi 
 Agricole et Rural 

 

« Des paysans nombreux 
dans des campagnes vivantes » 

 

L’ARDEAR du Limousin est la 
structure de formation et de 
développement de la Confédération 
Paysanne. 
 

Ses principales missions sont :  
- l’accompagnement à l’installation 
- la valorisation locale des produits. 
 

ARDEAR LIMOUSIN SAFRAN 
2 av Georges Guingoin 87017 

LIMOGES - 05 87 50 41 03 
 

3- Actualités paysannes du Limousin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Les AMAP plus loin 
 
 

Sur France Culture – Emission Terre à Terre 
le 29 octobre et le 5 novembre étaient consacrée au x AMAP 

 
 

Ecouter ces émissions : http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre 
 
 
 

Guide « PAYSAN EN AMAP : UN NOUVEAU METIER » (2008)  
 
 

Jusqu’alors, la littérature concernant les AMAP était surtout liée à l’éthique, la pratique et l’organisation de 
consommateurs autour d’un ou plusieurs paysans locaux. 
Ce Guide Pratique réalisé par Alliance Rhône Alpes a pour ambition de décrire le partenariat du point de 
vue du paysan. Il s’adresse aux agriculteurs, associations, AMAP, conseillers agricoles et agents de 
développement locaux qui veulent des éléments techniques et économiques pour installer et pérenniser 
des fermes en partenariat avec des consommateurs (2° partie). Il n’oublie pas les dimensions éthique e t 
coopérative de l’AMAP (1° partie) ni les aspects pé dagogiques à mettre en oeuvre– sans lesquels le 
système ne fonctionne pas – en proposant des outils concrets pour le paysan (3° partie). 
Télécharger le bon de commande : http://www.alliancepec-rhonealpes.org/Guides 
 
 
 

La souveraineté alimentaire, un enjeu du local au m ondial ! 
 
 

De nos jours, nous sommes confrontés à un modèle économique basé sur la concentration de la richesse et du 
pouvoir, qui détruit toute sécurité et souveraineté alimentaire mondiale, toute diversité culturelle ainsi que les 
propres écosystèmes qui soutiennent la vie dans notre planète. La priorité, pour les paysans et les paysannes, 
les citoyens et les citoyennes, c’est de gérer une production alimentaire saine, libre de tout OGM et autonome 
de toute définition politique donnée par les instances commerciales destructrices telles que l’OMC, mais au 
contraire gérées par chaque région du monde. 
 

La Souveraineté Alimentaire s’explique par le droit des peuples à définir leurs propres politiques agricoles et 
alimentaires sans «dumping» vers les autres pays. Voilà la définition politique essentielle que l’organisation 
mondiale, Via Campesina, est parvenue à imposer au Sommet Mondial sur l’Alimentation en 1996, par 
opposition au concept de « Sécurité Alimentaire » de l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (FAO). 
 

Depuis 1996, cette notion a été largement reprise et discutée dans des Forums internationaux (Nyeleni au Mali 
en 2007), et plus récemment, en août dernier lors du 1er Forum Européen de la souveraineté alimentaire à 
Krems (Autriche). Mais au-delà d’un concept, la souveraineté alimentaire c’est quelque chose de très concret 
qu’on vit quotidiennement, chacun d’entre nous, dans nos AMAP. En œuvrant pour un système de production 
paysanne diversifiée à travers les partenariats en AMAP, nous agissons concrètement et collectivement pour 
exercer un contrôle citoyen sur notre système alimentaire et dénoncer celui imposé par l'agro-business. 
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Rejoignez la caravane 
Tracto-Vélo pour dire NON 

au projet d’aéroport à Nantes : 
convergence des luttes  
le 12 novembre à Paris 

Se préinscrire de toute urgence : 
cp-paca@wanadoo.fr 

 

 

Colloque à Lyon 
"Sortir de l'industrialisme" 

les 11, 12 et 13 novembre 2011  
Programme : 
http://www.lalignedhorizon.net/wikka.
php?wakka=Actualites 
 

Nous sommes tous des acteurs de la souveraineté alimentaire ! 
 

Plus que jamais donc, nous devons revendiquer l'irréductible et toujours actuelle identité des AMAP. Celle d'un 
partenariat solidaire entre producteurs et consommateurs. Partenariat dans lequel la fonction de l'agriculture 
est de nourrir les gens, et non pas de générer du profit pour les actionnaires de l'agro-business. Lieu 
d'échange équitable d'un volume de production à prix garanti, en contrepartie de l'engagement à fournir des 
produits respectueux de l'environnement et de la santé des consommateurs. De ce point de vue, les AMAP 
constituent un laboratoire qui demain pourrait inspirer la politique agricole commune. Basé sur la souveraineté 
alimentaire et un modèle d'agriculture paysanne qui maintienne de nombreux actifs dans des campagnes 
vivantes. 
 

Nous vous invitons à venir débattre de tout ça avec nous, les 3 et 4 décembre à Avignon lors des rencontres 
nationales de MIRAMAP (séance plénière samedi 3 déc. à 14h45) 
 

Denis Carel, paysan, président d’Alliance Provence, administrateur du MIRAMAP 
 

 

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 
 

 

Grande chaîne humaine contre le nucléaire 
Le 11 mars 2012 entre Lyon et Avignon 

 

Le désastre nucléaire de Fukushima est un cauchemar. Le 
Japon fait face à une morbidité de masse avec la 
contamination par irradiation à niveau élevé d'une grande part 
de la population. Tandis que les institutions, japonaises, 
internationales et ailleurs comme en France font tout pour 
taire la situation à leurs concitoyens.  
Plus d’info : http://www.chainehumaine.org/ 
 

Dans l'immédiat, on peut signer et faire connaître la pétition 
internationale de la CRIIRAD pour une transparence totale 
sur la radioactivité de l’air que nous respirons 
http://petitions.criirad.org/?Petition-pour-une-transparence 
 

Nous avons toutes et tous notre part de responsabilité en 
nous informant et en faisant circuler nos informations. 
 

Il n'y a pas de temps à perdre, s'il n'est pas déjà  trop tard 
 

 
 

« La guerre est déjà dans nos assiettes » du 18 au 20 novembre 2011 au Génocentre d’Evry 
Congrès organisé par le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique et Demeter France et parrainé par Marie 
Monique Robin, réalisatrice du « Monde selon Monsanto » et de « Notre poison quotidien ». 
http://lienenpaysdoc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=166:la-guerre-est-deja-dans-nos-
assiettes-&catid=13:agenda&Itemid=59 
 
 

 

A lire 
 

 

Le Génie du sol vivant de Bernard Bertrand et Victor Renaud édition du Terran 
Et si les problèmes des jardiniers et des agriculteurs venaient de notre méconnaissance de la vie du sol et des 
mauvais traitements que nous lui infligeons ? 
L’exemple des espaces naturels (forestiers et autres), nous montre que le « Génie de la vie du sol » est la clé 
de la fertilité et de sa productivité. 
Voilà un ouvrage qui n’a pas peur de bousculer les idées reçues et dénonce l’irrespect des activités humaines 
conventionnelles sur l’agrologie et leurs conséquences dont plus personne n’ose nier le caractère abyssal des 
malaises (désertification, érosion, mal-bouffe et malnutrition) ; et pour cause, nous sommes tous concernés ! 
Pourtant les alternatives existent, elles sont pratiquées par ceux qui refusent la fatalité d’une désertification 
programmée de la planète. 
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Ces autres techniques, nous vous en proposons les bases, non pas comme des vérités toutes faites, mais 
comme des pistes de réflexions sur lesquelles chacun pourra s’appuyer pour faire évoluer, à son rythme, ses 
propres comportements. 
Connaître la vie du sol, en apprécier l’ampleur et la vitalité, l’entretenir, travailler avec le génie du sol et non 
contre lui, c’est ce que vous découvrirez à travers des exemples et des témoignages concrets. Ainsi, cette 
révolution tant attendue, celle de l’humus, synonyme d’autonomie de production et de durabilité, n’est plus une 
utopie… Et cette révolution là, elle est à la portée de tous !  
Lire notamment: http://www.terran.fr/catalogue/3-Jardin-pratique/1119-Le-genie-du-sol-vivant.html 
 
 

 

A découvrir 
 

 

L’Eco Centre, le commerce de proximité comme on en rêve 
La petite commune de Crolles (38) verra dans quelques mois l’ouverture d’un centre commercial pas comme 
les autres. Et pour cause, il réunira des commerçants locaux préoccupés par un mode de consommation plus 
responsable et écologique. 
 

Quand proximité rime avec diversité : ce projet intègre à la fois des commerces, des bureaux, des locaux pour 
des artisans et des logements.  
 

Commercer autrement : on retrouve un ensemble proposant de l’alimentation, de la mode, une brasserie, un 
cave à vin restaurant, un salon de bien-être, etc. Ces acteurs se veulent également être un lieu d’échange et 
de rencontres avec des expos artistiques, de la musique, des soirées, des débats et des spectacles. 
 
Le bâtiment de l’Eco-centre est actuellement en construction. Outre l’usage de bois local, il répondra bien sûr à 
la norme BBC et sera implanté autour d’un jardin central ouvert au sud afin d’optimiser son ensoleillement. Les 
toitures seront végétalisées et un système de récupération d’eau de pluie permettra l’arrosage du jardin. Notez 
que la filière bois locale, elle s’est imposée dès l’origine du projet afin de réduire l’impact carbone, de 
dynamiser les emplois locaux et marquer l’identité architecturale. 
Plus d’infos : http://www.ecoloinfo.com/2011/10/10/leco-centre-le-commerce-de-proximite-comme-on-en-reve/ 
 
 

 

A voir 
 

 

Le BRF (Bois Raméal Fragmenté), une perspective d’a venir 
Comprendre et utiliser le BRF. Premiers pas vers une alternative écologique d'importance dont l'utilisation doit 
être soumise à de nécessaires réflexions :  
http://www.dailymotion.com/video/x3ejez_le-brf-une-perspective-d-avenir_news 
 

Vous pouvez aussi consulter : http://www.afahc.fr/ et http://www.agroforesterie.fr/ 
Vous pouvez visionner : http://www.agroof.net/agroof_edition/agroof_DVD_13.html 
 
 

 

A signer 
 

 

Osons la bio ! 
L’association Bio Consom’acteurs, en partenariat avec la FNAB et Terre de Liens, lance une pétition 
nationale pour interpeller les candidats à l’élection présidentielle de 2012 sur l’urgence de développer 
l’agriculture biologique. 
  

La bio est écologiquement, socialement et économiquement viable, tel est le message que les bio 
consom’acteurs, en cette période électorale qui s’ouvre, veulent faire passer aux candidats qui se 
bousculent pour exercer le pouvoir. Si l’action individuelle des citoyens est toujours nécessaire au 
quotidien, leur expression collective est plus que jamais indispensable à l’horizon de mai 2012. 
  

Nous comptons sur vous pour signer et diffuser largement dans vos réseaux la pétition « Osons la bio ! », 
disponible sur http://action.bioconsomacteurs.org/ 

Hugues Toussaint, président de Bio Consom’acteurs 
 

 


