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http://allianceprovence.org/
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Programme 

 

http://interamap06.free.fr 

 

9h-11h : ateliers thématiques ouverts aux amapiens et aux paysans en AMAP 

 

12h : Ouverture au public (gratuité) 

 Toute la journée de 12h à 18h : 

 Marché paysan bio et local 

 Stands : associatifs  

 Ateliers participatifs pour les  enfants et les adultes  

 Restauration de produits bio, locaux et végétarien / Buvette 

 

 

14h30-16h30 : Projection-débat du film « Autrement (avec des légumes) » 

d’Anne CLOSSET 

La réalisatrice sera présente pour participer au débat accompagnée par des acteurs locaux du monde 

agricole et de la société civile (Agribio 06 et Terre de liens) 

https://vimeo.com/user3817225 (bande annonce) 

 
12h-12h30 : Discours d’inauguration de la journée 
En présence de Madame Guilaine DEBAS, maire de Biot. 

 
12h30-14h : moments gourmands 

Repas ouvert au public avec les amapiens, paysans en AMAP, citoyens et partenaires associatifs. 
La Cuisine du jardin, traiteur végétarien composera des salades et des tartes.   
Dorothée VALTIER, agricultrice à Ascros, proposera ces fameuses plancha de porc Bio. 
Anne GIRAUD, agricultrice à La Brigue nous invitera à déguster ses glaces élaborées avec sa production 
de fruits rouges Bio. 
 
17h : Tombola 

Tombola avec des paniers garnis de produits des paysans présents sur la manifestation. 
 

18h : clôture de la manifestation 

http://interamap06.free.fr/
https://vimeo.com/user3817225
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Contexte du projet d’action  

 
Les différents territoires des Alpes Maritimes dont celui de la Communauté d’Agglomération de Sophia 
Antipolis voient leur agriculture reculée progressivement. La disparition d’exploitations agricoles liées 
souvent au départ en retraite des agriculteurs est une des raisons principales mais la difficulté d’accès au 
foncier en est une autre. 
En effet, la pression foncière amène les candidats à l’installation agricole à s’implanter dans les vallées du 
moyen et haut pays. S’éloignant notamment des bassins de consommation que représentent les 
agglomérations littorales. Les AMAP sont une réponse pertinente à la commercialisation des produits de 
nos agriculteurs locaux notamment via un de leurs objectifs : rapprocher villes et campagnes et maintenir 
une agriculture périurbaine écologiquement pérenne et économiquement viable en répondant aux 
souhaits des consommateurs d’accéder à une alimentation locale de qualité. 
 
Voilà plus de 10 ans que les AMAP soutiennent des paysans du territoire en sécurisant leur 
commercialisation, en ayant des relations de proximité, en s’adaptant aux contraintes de production, en 
participant au développement durable du territoire et en promouvant une démarche d’innovation sociale 
citoyenne. 
 
La demande en produits locaux et biologiques de la part des consommateurs est croissante.  
Effet de mode ou véritable changement de mentalités ? 
Il est très probable que la réponse se situe à mi-chemin entre ces deux éléments. Pourtant, les défis à 
relever, et notamment l’urgence climatique, nous invite à accompagner fortement l’ensemble des citoyens 
dans leurs choix et actions citoyennes pour une consommation locale et responsable. 
C’est à ce titre que nous souhaitons mettre en place des actions d’informations, de formation et de 
communication pour une meilleure compréhension des enjeux et des moyens de développer l’agriculture 
paysanne et biologique à destination d’un large public. 
 
Dans ce cadre, nous organisons la 8ème Fête inter-AMAP des Alpes Maritimes. 
Cet évènement grand public, à la fois festif et pédagogique se déroulera le dimanche 14 juin au  Complexe 
Pierre Operto – Salle Gilardi de la commune de Biot. 
 
Il aura pour thème : « Du bio à Biot, c’est AMAPortée ». 
 
Cette manifestation permettra également de mettre en avant le travail des AMAP sur les territoires du 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes.  
Associations d’éducation populaire, elles apportent aujourd’hui une réelle utilité sociale en proposant à des 
citoyens de s’engager sur une consommation responsable et une véritable  plus-value par rapport à la 
simple consommation bio et locale. 
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Qu’est-ce qu’une AMAP ? 
 

 

Le concept AMAP repose sur un partenariat entre un paysan en AMAP et un groupe d’amapiens fondé sur 
les valeurs suivantes : la proximité, la solidarité, l’équité, la transparence, la traçabilité, la confiance, la 
convivialité et la qualité des produits. 
 
Le fonctionnement d’une AMAP est le suivant : 
 
- amapien de l’AMAP établit, à l’avance, un contrat avec un paysan pour une part de récolte sur une saison 
déterminée. 
 
- En retour, le dit paysan s’engage à fournir périodiquement à un prix fixe et constant, des produits de 
qualité en respectant la charte des AMAP(2014). 
Il s’agit bien d’un partenariat et non d’un simple contrat. La solidarité des consommateurs se manifeste par 
leur engagement économique et financier. La clé de voûte du système est le rapport de confiance 
s’instaurant entre les deux parties et bien sûr le respect de la charte des AMAP. 
 
Les AMAP se situent dans le champ de l’économie solidaire. Elles s’inscrivent dans un mouvement plus large, 
celui de « la consommation responsable ». 
 
 

Quels sont les objectifs des AMAP ? 
 
Les AMAP constituent aujourd’hui une véritable alternative à l’agriculture intensive qui s’est développée 
depuis 50 ans. Elles ont pour objectifs : 
 

 Le soutien à une agriculture de proximité respectueuse de l’environnement : souveraineté     
alimentaire des territoires, pérennisation des exploitations agricoles (sécurité économique et 
financière), 

 

 La préservation de l’environnement : agriculture de qualité sans pesticide ni engrais chimique de 
synthèse, sans OGM, biodiversité, vente directe, maintien des terres fertiles, gestion des ressources, 

 

 Un partenariat équitable, le renforcement du lien social et la solidarité entre paysans en AMAP et 
amapiens. 
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La Charte des AMAP 
 
 
Amapien-ne-s et paysan-ne-s en AMAP respectent et font vivre 5 principes fondamentaux 
 
Principe 1 - Une démarche d'agriculture paysanne 
 
Une AMAP inscrit sa démarche de coproduction dans le respect des principes de l’agriculture paysanne locale.  
En particulier, elle :  
- soutient le maintien, la pérennisation et l'installation,  
- favorise l'autonomie dans le fonctionnement des fermes,  
- s’inscrit dans une dynamique de territoire et de solidarité, 
- accompagne la viabilité économique des fermes partenaires, 
- est attentive aux conditions sociales de l’activité agricole. 
 
Principe 2 - Une pratique agro-écologique  
 
Une AMAP soutient une agriculture respectueuse des hommes, de l'environnement et de l'animal, en référence 
aux fondamentaux de l'agriculture biologique. 
En particulier, elle s’engage dans une activité agricole :  
- durable, diversifiée et adaptée au territoire, en rupture avec l’agro-chimie (sans engrais ni pesticides chimiques 
de synthèse,…) et toute entreprise d’appropriation mercantile du vivant (sans OGM, …), 
- favorisant la biodiversité végétale et animale, 
- contribuant au maintien et au développement des semences paysannes. 
 
Principe 3 – Une alimentation de qualité et accessible 
 
Une AMAP coproduit une alimentation de bonne qualité gustative, sanitaire et environnementale.  
Elle cherche à rendre cohérent son soutien à l'agriculture avec la dynamique d'un territoire et les besoins d'une 
population.  
C’est pourquoi chaque AMAP cherche à élargir l’accessibilité d’une telle alimentation à toutes et à tous. 
 
Principe 4 – Une participation active dans une démarche d'éducation populaire 
 
Une AMAP vise à créer les conditions de la participation et de l'appropriation citoyenne des enjeux agricoles et 
alimentaires, notamment par le débat, les apprentissages et le partage des savoirs. 
Elle :  
- s'organise sur la base d'une implication de l’ensemble de ses membres,  
- veille à sa pérennisation et à la circulation de l’information, 
- cherche à créer une relation de qualité entre paysan-ne-s et amapien-ne-s dans un cadre convivial favorisant le 
dialogue, le lien social, la confiance, et la coresponsabilité. 
 
Principe 5 – Une relation solidaire contractualisée sans intermédiaire 
 
Amapien-ne-s et paysan-ne-s en AMAP s'engagent mutuellement sans intermédiaire à partager la production 
pour une période donnée, par le biais de contrats solidaires (la durée de la période de contrat est liée aux cycles 
de l’activité de la ferme et dépend de chaque famille d’aliments contractualisée).  
Ce partenariat favorise la transparence entre amapien-ne-s et paysan-ne-s.  
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Pour chaque famille d’aliments, le contrat :  
- stipule les engagements réciproques des deux parties tels que définis dans la charte, 
- établit un prix juste et rémunérateur prenant en compte la viabilité économique de la ferme et les conditions 
sociales de celles et ceux qui y travaillent.  
 
 

Trois engagements traduisent ces principes 
 
Un engagement économique 
 
• Pour les paysan-ne-s en AMAP :  
- livrer à périodicité préétablie des aliments de saison, frais ou transformés, diversifiés et issus de leur ferme. Les 
produits transformés feront l’objet de mentions spécifiques (processus de fabrication transparent et tracé, …) 
incluses dans le contrat,  
- mettre en œuvre les moyens nécessaires visant à assurer la livraison régulière des parts de production définies 
par contrat,  
- déterminer en toute transparence avec les amapien-ne-s un prix forfaitaire stable, garanti et équitable sur la 
durée du contrat. 
 
Une solidarité entre paysan-ne-s peut permettre l’échange occasionnel d’aliments de même nature en toute 
transparence et avec l’accord explicite des amapien-ne-s. 
 
• Pour les amapien-ne-s :  
- contractualiser et prépayer la production sur la période du contrat à un prix équitable, en s'interdisant l'échange 
marchand sur les lieux de livraison, 
- prendre en compte équitablement avec les paysan-ne-s les fluctuations et aléas inhérents à leur activité.  
 
Un engagement éthique 
 
• Pour les paysan-ne-s en AMAP :  
- mener leur activité et la faire évoluer dans le respect des principes de la charte des AMAP, en coopération avec 
les amapien-ne-s,  
- être transparent-e-s sur les pratiques de culture, d’élevage et de transformation.  
 
• Pour les amapien-ne-s :  
- assurer la pérennisation de l'AMAP, 
- faire évoluer leurs pratiques dans le respect des principes de la charte. 
 
Un engagement social 
 
• Pour les paysan-ne-s en AMAP :  
-être présent-e-s sur le lieu de livraison (ou occasionnellement représenté-e-s),  
-créer et entretenir des liens avec les amapien-ne-s,  
-sensibiliser les amapien-ne-s à leur métier et à la vie de la ferme,  
-participer à l’organisation de visites de ferme et d’ateliers pédagogiques,  
- s’impliquer dans la vie du mouvement des AMAP et de ses partenaires. 
 
• Pour les amapien-ne-s :  
- s’impliquer dans la vie de l’AMAP (livraison, communication, animation, relation paysan-ne-s, continuité des 
partenariats, réseau,…),  
- respecter les modes de fonctionnement de l’AMAP,  
- participer aux visites de ferme et à leur organisation, 
- participer à des activités pédagogiques et de soutien aux paysan-ne-s, 
- être partie prenante de la vie du mouvement des AMAP et de ses partenaires. 
 



Rencontre départementale InterAMAP 06 : « Du Bio à Biot, c’est AMAPortée»  Page 8 

 
Un mouvement vivant en évolution constante 

 
 
Une amélioration continue des pratiques  
 
Pour faire vivre les principes et engagements de la charte des AMAP, celle-ci doit être accompagnée d’actions 
visant à analyser et faire progresser collectivement les pratiques. 
 
En ce sens, l’évaluation participative permet une démarche d’évolution partagée entre amapien-ne-s et paysan-
ne-s en AMAP. Pour la réaliser, les AMAP définissent les moyens à mettre en œuvre avec l’appui des réseaux et 
associations partenaires. 
 
 
Une dynamique de territoire et de réseau 
 
Par ailleurs, parce que l'AMAP est plus qu'un « panier », elle s'inscrit dans une dynamique de territoire et 
contribue à créer une économie de proximité, solidaire et équitable.  
 
Elle s’implique dans la vie du mouvement des AMAP pour la pérennisation, l'essaimage et la visibilité des AMAP ; 
elle participe ainsi à la création de nouvelles fermes fonctionnant en AMAP.  
 
Le mouvement des AMAP invite à la dissémination positive de "l'esprit AMAP" dans tous les secteurs de 
l'économie sociale et solidaire ; il encourage la création d’autres partenariats locaux (artisanat, finance, culture, 
etc.). 
 
 
La démarche d'expérimentation et de créativité reste au cœur de la charte pour inscrire les AMAP dans un 
mouvement citoyen, vivant et transformateur. 
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Le développement des AMAP  
 
Depuis la création de la première AMAP en avril 2001, ce système novateur connaît une forte médiatisation 
et un développement remarquable, sans doute parce qu’il répond fortement à une attente réciproque des 
producteurs et des consommateurs. 
 

Le tableau suivant retrace la progression du réseau 
des AMAP en PACA depuis l’année 2001 : 

 
 
Les AMAP jouent un rôle important en région PACA : 
elles contribuent à la préservation de l’agriculture 
périurbaine et à la défense de notre environnement. 
Elles concourent au développement d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement. Elles participent au 
développement des liens sociaux et des solidarités sur 
notre territoire. 
 

En 2010, une vingtaine de nouvelles AMAP a été créée 
dans la région, dont  six AMAP pour le seul 
département des Alpes-Maritimes.  

En 2011, une vingtaine également pour la Région PACA. 
En 2012, six AMAP pour la région PACA. 
 

En ce début d’année 2015, une AMAP dans le 06 : Bio-t-AMAP au printemps 
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Les AMAP dans les Alpes-Maritimes : 
 

Les AMAP dans les Alpes-Maritimes apportent une contribution non-négligeable au maintien d’une 
agriculture locale, pour plusieurs raisons : 

 La pression foncière et le morcellement fréquents des exploitations agricoles fragilisent très 
fortement une agriculture qui, pour survivre, doit augmenter sa valeur ajoutée (60% des 
exploitations du département ont moins de 1 hectare). Le système en AMAP, parce que sans 
intermédiaire, assurant un revenu sur 6 mois à 1 an de contrat, a attiré de nombreux maraîchers, 
puis d’autres producteurs. 

 La forte densité de population sur le littoral du département est un potentiel important de 
consommateurs intéressés par des produits sains et locaux. 

 Plusieurs filières agricoles du département restent très fragiles (ovins et bovins, miel, etc..) : les 
AMAP facilitent la gestion et la planification des récoltes/abattages (grâce à la contractualisation à 
moyen terme). 

 

Tandis que la première AMAP du département a été créée en 2002 à Valbonne, aujourd’hui nous 
recensons 32 AMAP  et plus de 70 paysans en AMAP! 

 

 

TERRITOIRE NOMBRE D’AMAP 

Communauté d’Agglomération Nice 
Côte d’Azur 

14 

Communauté d’Agglomération de 
Sophia Antipolis 

 10 

Pays de Grasse 7  

Autres  1 

TOTAL  32 

 

 

Prix moyen d’un panier : 20 euros 

Moyenne annuelle du nombre de livraisons : 48 
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Zoom sur … : 
 

… les ateliers thématiques AMAP :  

Ces ateliers sont l’occasion d’une rencontre entre amapiens et paysans en AMAP sur des thématiques 
en lien avec ce partenariat : 

 Les rôles de l’équipe de coordination, des référents produits et des émargeurs 

 La Charte des AMAP : un an après 

 

… La projection débat :  

AUTREMENT interpelle notre pouvoir de changement à travers une expérience citoyenne qui développe 
de nouveaux modèles de partenariats entre consommateurs et agriculteurs. 

En partant de son groupe d'achat solidaire, la réalisatrice rejoint un réseau dynamique qui l'emmène, de 
Bruxelles à Zagreb, à la rencontre d'un mouvement en plein effervescence : les CSA (Community-
supported Agriculture). 

Voir la bande annonce : https://vimeo.com/user3817225 

Cette projection sera suivie par un débat avec la présence de la réalisatrice Anne CLOSSET, Renaud 

PAPONE administrateur d’AGRIBIO06 et de Terre de liens. 

 

… Les stands associatifs, artisanaux et institutionnels:      

 
 Evaléco (éducation au développement durable et à l’accompagnement à la transition écologique) 
 
 TEDEE (vente de matériel reconditionné (PC) à très bas prix) 

 
 La NEF (Coopérative de finance solidaire) 

 
 Agribio 06 (Groupement des Agriculteurs Biologiques des Alpes-Maritimes) 
 
 Terre de liens PACA (Changer le rapport à la terre, à l’agriculture, à l’alimentation et à la nature en 

faisant évoluer le rapport à la propriété foncière) 
 
 Association RENOUER (Cueillette Solidaire) 

 

 Artisans de Monde 06 (Promotion du commerce équitable notamment par la vente de produit) 
 

 Enercoop (Fournisseur d’énergie verte) 
 
 BADAB (brasserie artisanale de l’ancien billard) 
 

 Lycée horticole Vert Azur d’Antibes 
 
 

https://vimeo.com/user3817225
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… Le Marché des paysans Bio et local :       
 
Lors de cette fête des AMAP, le public pourra faire son marché en vente directe auprès d’eux. L’objectif 
de cette animation est de faire connaître les agriculteurs inscrits dans une démarche de production Bio  
et locale. Ils donneront à voir, à sentir et à goûter aux citoyens présents. 
 

Christian BOSELLI champignons 

Jean CORBUCCI  agrumes 

Eric FAUSTIN  huiles d’olives, olives, pâte d’olives, confitures 

 Anne GIRAUD  Œufs, fruits rouges frais et transformés 

Fabrice LEROY  maraichage 

 Antoine et Jean-Marc PACIFICO Farines et légumineuses 

Renaud PAPONE légumes 

Benoit PICON safran 

 Christine PLACE les vignerons de Correns  vins 

Isabelle MERMET légumes 

Julien ROSTAN légumes 

Roger ROUX légumes 

 Sophie THISSE Plants potagers  

Dorothée VALTIER  polyculture, élevage 

 Yann VIDAL légumes 

 
… La restauration  / Buvette :    
La cuisine du jardin, traiteur végétarien nous  présentera ses tartes, salades et pâtisseries 
Dorothée Valtier nous préparera sa plancha de porc bio 
Anne Giraud nous régalera de ses sorbets élaborés à partir de sa production de fruits rouges 
 
Artisans du Monde proposera cafés, thés, limonades et cola bio et équitable 
Les AMAP de Provence : jus de fruits et vins Bio (et des eaux minérales) offerts par Satoriz  
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… Les sponsors :   Satoriz de Vallauris Golfe Juan 

 

MERCI !!! 

 

Aux amapiennes et amapiens des AMAP de Levens, Antibes, Mouans-Sartoux, Nice et 
Biot pour leur participation à l’organisation et à l’animation  

de cette Fête Inter-AMAP 2015 

 

Aux paysans en AMAP et aux agriculteurs bios du 06 

 

Aux associations et partenaires locaux 

 

A la commune de Biot pour la mise  à disposition du Complexe Pierre Operto et de la 
Salle Gilardi  

 

A Satoriz pour les jus de fruits offerts 

 

A la Région PACA et au Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour leur soutien 
financier. 

 

 

http://www.satoriz.fr/
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… Et Les AMAP de Provence ? 
 

Le réseau régional des AMAP s’est donné pour objectif de fédérer, animer et coordonner le réseau des 
AMAP de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur (PACA) afin de contribuer à son développement en 
tant que mouvement éthiquement nécessaire, socialement pertinent et économiquement viable. 
 
Les AMAP de Provence, réseau régional du MIRAMAP (anciennement Alliance Provence) ont été créées en 
2001 par des consommateurs, des producteurs et plusieurs associations travaillant dans le champ de 
l’économie solidaire, de l’agriculture paysanne et du commerce équitable, dans le but de mener un projet de 
développement de l’agriculture par la création d’AMAP. 
 
 
Les missions de Les AMAP de Provence se situent à différents niveaux : 
 

 Axe 1 : Garantir l’éthique des AMAP et développer l’évaluation participative sur les 

territoires (Systèmes de Garantie Participative - SGP), pour faire valoir toute la spécificité de 

la démarche en AMAP la distinguant des autres systèmes de vente en paniers ; 

 Axe 2 : Promouvoir et essaimer le modèle AMAP, afin d’assurer son renforcement en tant que 

mouvement citoyen mais également en tant que possibilité pour les organisations et les 

entreprises d’enrichir leur démarche RSO ; 

 Axe 3 : Accompagner les Paysans en AMAP vers le développement d’une agriculture 

biologique telle qu'inscrite dans la Charte AMAP et sous-tendue par une démarche de progrès 

permanent ; 

 Axe 4 : Accompagner les groupes d’Amapiens dans leur démarche de consommation 

responsable. 

 
L’édition 2015 de la fête des AMAP des Alpes-Maritimes s’inscrit dans le cadre de sa mission pédagogique en 
participant au développement de la consommation responsable, ainsi qu’à la promotion des AMAP auprès 
d’un large public. Ainsi, si les AMAP ont connu un essor particulièrement important depuis 12 ans, 
l’ensemble du secteur de la consommation solidaire et responsable vit son âge d’or. 
 
Ainsi il s’agira de renforcer le travail de communication et de sensibilisation sur les AMAP, pour rappeler 
leurs forces : une économie locale et solidaire, un partenariat direct, un mouvement responsable 
(écologiquement, économiquement, socialement), de réels engagements !  
 
 
Cette fête participera aussi au renforcement des dynamiques collectives entre bénévoles impliqués dans les 
AMAP de tout le département. Ce sera donc une nouvelle occasion de réunir l’ensemble des acteurs du 
département qui font vivre les AMAP. 

 

 http://allianceprovence.org/ 
 

 

http://allianceprovence.org/
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Une grande satisfaction de l’ensemble des personnes ayant œuvré à l’organisation de cette 
manifestation : comité organisateur, paysans, associations, etc. 

Présence forte des  amapiens des AMAP Désir de 
Bio, La Manne Bio, Bio antiboise, Balico, Les 
Paniers de nos Campagnes et Antibes Juan Les 
Pins. 
 

2300 participants 
23 agriculteurs et 2 artisans 
8 associations / 2 institutions / 3 
intervenants pour l’animation 
enfants / 1 auteur 
 
 

150 personnes à la conférence de Marc DUFUMIER 

Lieu : les Espaces du Fort Carré à Antibes 

Date : le dimanche 19 mai 2013 

Bilan 2013 de la 7ème Fête Inter-AMAP du 06 
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Rencontre départementale InterAMAP 06 : « Du Bio à Biot, c’est AMAPortée»  Page 17 

Bilan 2010 de la 5ème Fête InterAMAP du 06 

 

 

 
. 


