
 

 

Communiqué de presse 

 
8ème Fête des AMAP des Alpes-Maritimes 

Dimanche 14 juin  2015 de 12h à 18h 

Un évènement ouvert au grand public sur le thème 

 

Du BIO à BIOT, c’est 

AMAPortée 
 

 
Les  Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (A.M.A.P.) font depuis maintenant 15 ans la 

démonstration qu’un mode de consommation solidaire, diversifié, de proximité, de saison et contractualisé est 

parfaitement viable et pérenne. 

 

Cette manifestation permettra de réaffirmer que les citoyens peuvent agir en faveur d’une agriculture et d’une 

consommation durable et responsable par leurs choix quotidiens et leur positionnement sur les pratiques agricoles 

locales, bio ou en devenir de bio, qu’ils souhaitent voir se développer sur leur territoire pour préserver  leur santé et leur 

patrimoine naturel. 

 

Un ciné-débat animera l’après-midi et permettra d’interpeller notre pouvoir de changement à travers une expérience 

citoyenne qui développe de nouveaux modèles de partenariat entre consomm’acteurs et agriculteurs. 

 

Anne Closset, réalisatrice, partant de son groupe d’achat solidaire, rejoint un réseau dynamique qui l’amène, à travers 

l’Europe, à la rencontre d’un mouvement en pleine effervescence : les C.S.A. (Community Supported Agriculture), mode 

de consommation alternatif, en circuit court, respectueux de l’environnement. 

  

Cette fête sera l’occasion de renforcer les dynamiques collectives locales en proposant un espace d’échanges 

et de convivialité mettant à l’honneur notre agriculture locale bio et les citoyens qui la font vivre. 

 

L’ANTENNE  TERRITORIALE 06  DU RESEAU LES AMAP DE PROVENCE, organise : 

dimanche 14 juin 2015 au complexe sportif Pierre Operto de Biot 

un événement ouvert au grand public sur le thème 

 

 

« Du BIO à BIOT, c’est AMAPortée » 

 

 

 CONTACT : Anne COPPOLA – 06.08.37.16.57  

Les AMAP de Provence - Réseau régional du MIRAMAP  

Chargée de mission - Antenne 06  

anne.coppola@allianceprovence.org  
http://interamap06.free.fr 

José Florini – 06.65.41.25.12.  
Représentant Antenne Territoriale 06  
Réseau des AMAP des Alpes-Maritimes  
 
bellevue06@free.fr  
http://interamap06.free.fr 
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