VENEZ ECHANGER
ere

avec les créateurs de la 1 AMAP de France !

Notre réseau régional des AMAP les accueille à l'occasion de la 1ere Fête de
l'Agriculture Paysanne et du mieux vivre alimentaire.
Des amapiens et paysans les ont déjà rencontrés en 2009. Cela leur a permis de
voir les AMAP sous un autre angle, de conforter ou remettre en question certaines idées.
Ces échanges apportent des points de repère supplémentaires pour la conduite de nos
AMAP, la relation paysan-amapiens, la solidarité qui nous lie.
Que vous soyez membre du comité d'animation de votre AMAP ou simple
consom'acteur... paysan-ne ou porteur de projet en devenir... ces rencontres sont faites pour
vous !

Samedi 5 juillet :
PERENCHIES 9h30 – 5 relle aux Prunes (ferme d'I. & P. Ruhant )

Denise et Daniel Vuillon, maraîchers du Var, ont sauvé leur ferme grâce à la
création d'une AMAP il y a 13 ans. Durant leur carrière, ils ont connu la spécialisation
agricole et constaté la place toujours plus importante que prenait la grande distribution dans
le paysage agricole, ainsi que la disparition de leurs collègues : une trentaine de fermes
constituaient encore la ceinture verte de Toulon avant que ne s'y implante un centre
commercial en 1989.
En rendant visite à leur fille, en stage aux États-Unis, ils découvrent le système
AMAP et décident de l'expérimenter sur leur ferme avec des citoyens français.
Depuis ils ont pu à nouveau diversifier leurs productions, embaucher du personnel
et lutter contre la pression foncière qui continue à menacer la ferme. Ils parcourent aussi la
France et le monde pour partager leur expérience et développer un réseau d'essaimeurs afin
de promouvoir une alimentation de qualité, diffuser l'éthique amapienne et maintenir et
installer de nombreux paysans.

BEAUDIGNIES 14h30 – 15 r du Quesnoy (les Vergers de
Beaudignies)

Dimanche 6 juillet :
LOOS-EN-GOHELLE – Conférence à 10h30
1ere Fête de l'Agriculture Paysanne et du mieux vivre alimentaire
temps d'échange amapien et paysan l'après-midi

www.amap5962.org

