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Ecouter l’émission radio-grésivaudan du 23 janvier 2014 :  

 Yann Bresson, apiculteur à Lancey, interviewé par Eve 

 Une chronique d’Eloïse sur les méfaits mondiaux d’une agriculture intensive 

 Une recette de soupe mauve issue du site de M. et Mme Mermond, producteurs de légumes à la Frette 

 

   
 

 Plusieurs Visites SPG sont programmées chez des producteurs : 

 

o le 15 février 2014 à 10h chez Vincent Jubert- Le Pain de St Hugon, artisan-boulanger bio, à St Pierre d’Allevard 

o le 15 février 2014 à 14h au vignoble de Yoan Cavagna à Apremont , viticulteur nouvellement installé en bio 

o le 22 février 2014 à 10h à la ferme de Joël Janona, éleveur bovin à Allevard 

o le 22 février 2014 à 14h30 au domaine Dacquin, aux Marches, viticulteur installé en Bio 

 

Merci de prendre contact directement avec Amélie si vous êtes intéressés pour participer à l’une ou plusieurs de ces visites : 

contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org 

 

Ces visites sont un outil mis à disposition du réseau des AMAP pour les accompagner à avoir une vision globale et 

critique de leurs pratiques et de celles des producteurs. Elles sont l'occasion de faire le point sur le fonctionnement actuel 

de vos partenariats et d'envisager des évolutions conjointes pour aller vers la charte des AMAP. 

C'est aussi un outil de pédagogie pour favoriser l'échange et la compréhension entre producteur et consommateur, et 

comprendre le fonctionnement global de la ferme : son histoire,  ses pratiques, ses contraintes, ses projets, ses liens 

avec les AMAP… 

 
 Le weekend du 13 décembre ont eut lieu les assises du MIRAMAP avec un objectif : arriver à un consensus sur la 

nouvelle charte. Ces assises ont permis d’élaborer un texte clair, ouvert et politiquement très solide. Les notions de 

souveraineté alimentaire, de co-producteurs, d'éducation populaire, 

d'évaluation participative, de rupture avec l'agro-chimie et 

l'appropriation mercantile du vivant, de défense des semences 

paysannes, d'invitation à disséminer "l'esprit AMAP", ..., marquent 

un saut  qualitatif remarquable par rapport à la charte de 2003. 

Tout en restant fidèle à l'orientation donnée par la première charte 

des AMAP, cette proposition de nouvelle charte nous offre un 

horizon très enthousiasmant pour continuer à faire vivre cette 

alternative concrète. La version finale devrait arriver début avril... 

Patience... 

 

 Compte-rendu du dernier CA : à lire ICI 
 

 

 

 La Bergerie du Plan à Pinsot (nord grésivaudan) cherche de nouvelles AMAP partenaires pour des agneaux AB. 

Merci de prendre contact directement avec eux : contact@labergerieduplan.com 

 

 Adrien Dacquin, producteur de Vin AB aux Marches souhaite étendre ses partenariats. 

Contact : mailto:adrien.dacquin@laposte.netou son site http://domainedacquin.free.fr/ 

 

 Laurence et Arnaud Bussière à Saint Just Chaleyssin, installation en maraichage AB en 2014, cherche une AMAP à 

livrer. Contact: laurence.bussiere@free.fr 

 

 Raphael Pinat, éleveur bovin viande et possibilité ovin viande, en AB sur le Vercors drômois cherche des AMAP. 

Contact: raphael.pinat@hotmail.fr 
 
 

Agenda du réseau des AMAP  

 

Initiative en amap 

 

Des nouveaux produits pour diversifier nos paniers ! 

 

http://www.radio-gresivaudan.org/Au-Fil-des-Saisons-l-emission-des.html
mailto:contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
http://www.alliancepec-isere.org/IMG/pdf/CR_CA_27_janvier_2014.pdf
mailto:contact@labergerieduplan.com
mailto:adrien.dacquin@laposte.net
http://domainedacquin.free.fr/
mailto:laurence.bussiere@free.fr
mailto:raphael.pinat@hotmail.Fr
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 Gazette « Paysan en AMAP » : la dernière parution du réseau est disponible ! Elle aborde des thèmes qui touchent de 

près les agriculteurs en AMAP. Ce trimestre, c’est  « Le calcul et la mise en place d’un prix équitable ». On y trouve des 

recueils d’expériences sur des démarches de transparence à propos des coûts de production, des  informations sur des 

formations au calcul du prix des produits. Pour la découvrir, c’est ICI.  

 Cette gazette est un très bon outil de réflexion pour les AMAP, et peut faire l’objet d’une  présentation ou d’une visite 

SPG AMAP spéciale sur ce thème. En effet, elle questionne sur  les fondamentaux des AMAP à savoir une juste 

rémunération du producteur et la recherche de la transparence dans ces partenariats. Alors n’hésitez pas à la lire et à 

solliciter Alliance PEC pour l’organisation d’un temps autour de ce thème dans votre AMAP.  

 

 En coopération avec Terres de Lien et Accueil Paysan, une série de soirées sur la souveraineté alimentaire locale va 

être proposée en 2014 sur vos territoires. Nous vous solliciterons sur les territoires pour nous accompagner dans la mise 

en place de ces soirées ! 

 

 A partir du 1er mars, Fabrice, un apiculteur du réseau, vous propose une formation apiculture "Créer son rucher bio". 

Pour débutants. Que se soit en ville ou à la campagne, dans son jardin, comment démarrer soi-même un rucher 

familial ? Plus d’infos ICI. 

 

 Pour celles et ceux qui ne peuvent pas aller à Nantes pour manifester contre le projet d'aéroport à Notre Dame des 

Landes, les Collectifs de Soutien à Notre Dame des Landes de Grenoble et de Lyon se sont accordés pour un 

rassemblement régional le 22 février 2014 à Lyon. Plus d’infos ICI ! 

Et pour s’agri-cultiver  

 

http://www.alliancepec-isere.org/IMG/pdf/Gazette_paysanne_-_Prix_Equitable.pdf
http://vivalabeille.free.fr/formation/formation-individuelle-2014-cr-er-son-rucher-bio-a5.pdf
http://rhonenddl.wordpress.com/2013/12/21/grande-manif-le-22-fevrier-a-nantes/

