
Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org

https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/Flyer_kit_juridique.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/CagnotteSolidaire_VF.pdf
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/images/1ad8fa4c-f5dc-4c70-b3ad-eaebd92815b8.png
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/Programme_mois_ESS_novembre2014_PaysduBugey_vf.pdf
http://www.lemois-ess.org/
mailto:annamaevanderploeg@gmail.com
mailto:arnaud.lhopital@wanadoo.fr
http://www.delafermeauquartier.org/groupement-achat/agrumes-corses-2.htm
http://www.delafermeauquartier.org/groupement-achat/agrumes-corses-2.htm
http://www.delafermeauquartier.org/groupement-achat/agrumes-corses-2.htm
http://www.delafermeauquartier.org/groupement-achat/agrumes-corses-2.htm
http://www.delafermeauquartier.org/groupement-achat/agrumes-corses-2.htm
mailto:amapom@laposte.net
http://amap-cotiere.blogspot.fr/
https://sites.google.com/site/lepaniermajolan/home
http://bissamap.eklablog.com/
http://bissamap.eklablog.com/
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/images/c3d7091d-a01e-4b5e-8516-51ab8c1d226e.jpg
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/Affiche_M_Dufumier__1_.pdf
http://25images.ish-lyon.cnrs.fr/data/circuits-courts/Flyer.pdf
http://www.lasemaine.org/
http://www.festival-alimenterre.org/
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/images/67a97638-2953-49a0-9d60-9d91f291370a.png
mailto:amaplimonest@gmail.com
http://rhone.confederationpaysanne.fr/ol-land-philippe-layat-histoire-emballeme-med_671-actu_2993.php
http://rhone.confederationpaysanne.fr/ol-land-philippe-layat-histoire-emballeme-med_671-actu_2993.php
http://rhone.confederationpaysanne.fr/ol-land-philippe-layat-histoire-emballeme-med_671-actu_2993.php
http://rhone.confederationpaysanne.fr/ol-land-philippe-layat-histoire-emballeme-med_671-actu_2993.php
http://rhone.confederationpaysanne.fr/ol-land-philippe-layat-histoire-emballeme-med_671-actu_2993.php
http://www.dailymotion.com/video/x2732cr_ol-land-action-du-01-10-2014-occupation-du-grand-lyon-avec-les-moutons_new
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/28/au-proces-des-mille-vaches-la-convergence-des-luttes_4514022_3244.html
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=2716
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=2716
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=2716
http://www.corabio.org/images/rubriques/adabio/Adabio-Guide2014-WEB.pdf
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/offre_emploi2014.pdf
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/OFFRE_EMPLOI_ESPACE_TEST_ADDEAR69_1.pdf
http://www.agriculturepaysanne.org/formation_detail.php?id=1081
mailto:addear-sudisere@orange.fr
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/images/e57da47c-0442-400a-8dd0-0aefc6563b8c.jpg
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/ProgrammedeformationAAn_1.pdf
mailto:contact07-26@alliancepec-rhonealpes.org


Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org

https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/Flyer_kit_juridique.pdf
http://miramap.org/IMG/pdf/CagnotteSolidaire_VF.pdf
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/images/1ad8fa4c-f5dc-4c70-b3ad-eaebd92815b8.png
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/Programme_mois_ESS_novembre2014_PaysduBugey_vf.pdf
http://www.lemois-ess.org/
mailto:annamaevanderploeg@gmail.com
mailto:arnaud.lhopital@wanadoo.fr
http://www.delafermeauquartier.org/groupement-achat/agrumes-corses-2.htm
http://www.delafermeauquartier.org/groupement-achat/agrumes-corses-2.htm
http://www.delafermeauquartier.org/groupement-achat/agrumes-corses-2.htm
http://www.delafermeauquartier.org/groupement-achat/agrumes-corses-2.htm
http://www.delafermeauquartier.org/groupement-achat/agrumes-corses-2.htm
mailto:amapom@laposte.net
http://amap-cotiere.blogspot.fr/
https://sites.google.com/site/lepaniermajolan/home
http://bissamap.eklablog.com/
http://bissamap.eklablog.com/
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/images/c3d7091d-a01e-4b5e-8516-51ab8c1d226e.jpg
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/Affiche_M_Dufumier__1_.pdf
http://25images.ish-lyon.cnrs.fr/data/circuits-courts/Flyer.pdf
http://www.lasemaine.org/
http://www.festival-alimenterre.org/
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/images/67a97638-2953-49a0-9d60-9d91f291370a.png
mailto:amaplimonest@gmail.com
http://rhone.confederationpaysanne.fr/ol-land-philippe-layat-histoire-emballeme-med_671-actu_2993.php
http://rhone.confederationpaysanne.fr/ol-land-philippe-layat-histoire-emballeme-med_671-actu_2993.php
http://rhone.confederationpaysanne.fr/ol-land-philippe-layat-histoire-emballeme-med_671-actu_2993.php
http://rhone.confederationpaysanne.fr/ol-land-philippe-layat-histoire-emballeme-med_671-actu_2993.php
http://rhone.confederationpaysanne.fr/ol-land-philippe-layat-histoire-emballeme-med_671-actu_2993.php
http://www.dailymotion.com/video/x2732cr_ol-land-action-du-01-10-2014-occupation-du-grand-lyon-avec-les-moutons_new
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/28/au-proces-des-mille-vaches-la-convergence-des-luttes_4514022_3244.html
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=2716
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=2716
http://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=2716
http://www.corabio.org/images/rubriques/adabio/Adabio-Guide2014-WEB.pdf
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/offre_emploi2014.pdf
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/OFFRE_EMPLOI_ESPACE_TEST_ADDEAR69_1.pdf
http://www.agriculturepaysanne.org/formation_detail.php?id=1081
mailto:addear-sudisere@orange.fr
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/images/e57da47c-0442-400a-8dd0-0aefc6563b8c.jpg
https://gallery.mailchimp.com/5afe9ec4ce890d5125d418545/files/ProgrammedeformationAAn_1.pdf
mailto:contact07-26@alliancepec-rhonealpes.org


Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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Brève du réseau des AMAP

Novembre 2014

Diffuser les bonnes pratiques :

Alliance Rhône Alpes a assisté au CA de l'Antenne de Savoie. Il a, entre autre, été question de 
l'engagement en AMAP et de lʼaccueil des nouveaux adhérents. Pouvez-vous nous 
transmettre vos pratiques à ce sujet ?

Nous pourrons relayer vos initiatives auprès du réseau ! Il y a d'excellentes idées de partout, 
profitons-en pour les partager !

 

Accompagner les AMAP sur le volet juridique

Suite à une demande de plusieurs amapiens bénévoles d'être 
accompagnés sur le volet juridique en AMAP, le réseau 
Alliance a prévu d'organiser une formation en Isère pour 
aborder l’ensemble des problématiques d’ordre juridique et 
fiscal liées à la spécificité du mouvement des AMAP.

Le cabinet juridique B.A.BALEX, qui suit le mouvement des 
AMAP, interviendra dans cette formation, autour de plusieurs 
grandes thématiques (contrats - obligations sanitaires - 
assurance - bénévolat sur la ferme - vente - fiscalisation etc.).

Elle devrait se dérouler le samedi 6 décembre, avec un 
nombre de places limité. Télécharger le programme ICI !

 

Faciliter le contact avec les AMAP

Plusieurs consomm'acteurs contactent le réseau pour obtenir les coordonnées de l'AMAP la 
plus proche. La transmission d'un contact direct et d'informations actualisées facilitent 
l'inscription de nouveaux adhérents, Alliance débute donc un chantier de mise à jour de sa 
base de données. Aidez-nous à l'actualiser !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les infos de votre AMAP (nom des 
référents, des paysans, nombre de paniers, lieu et horaires de distribution....)

 

Groupe de travail : synthèse de la Charte des AMAP

Un groupe de bénévoles est en cours de constitution pour 
travailler sur la rédaction d'une version succincte de la charte 
des AMAP afin de favoriser sa lecture par tous les amapiens 
et paysans.

De nouveaux moyens de diffusion seront aussi pensés pour 
favoriser son appropriation.

Le groupe de bénévoles est aujourd'hui composé de deux 
amapiennes et d'une paysanne en AMAP.
Ce groupe de travail est donc largement en mesure 
d'accueillir de nouveaux bénévoles!

Infos : Chloé Dudon, contact@alliancepec-isère.org
 

Une réponse concrète aux besoins paysans

Une cagnotte solidaire est une association loi 1901. Grâce à l’épargne de proximité, elle 
répond directement aux besoins financiers des paysans par l’octroi de prêt d’honneur à 
taux zéro. Le montant des prêts accordés peut varier de 2 000 à 10 000 euros.
 

La cagnotte permet alors :
 de pallier les besoins de trésorerie d’agriculteurs ou de jeunes installés en difficulté
 d’appuyer les besoins en investissement dans l’outil de production (achat de matériel, 

…)
Présentation de la cagnotte sur le site du Miramap

Pour plus d'info sur ce système de financement, contacter Marylin Metayer au 04 81 91 
60 51
 

Venez échanger sur les cagnottes le 14 novembre !

Une conférence sur les cagnottes solidaires est organisée par 
l'AMAP Terre Ain d'Entente et le Miramap. Alliance PEC RA 
sera représentée par notre président Jean François Baudin.
La conférence aura lieu à Champagne en Valromey (01)

Co n t a c t :  Va lé r ie Ch e va l lo n - 0 4 7 9 8 7 2 1 5 6 
amapvalromey@free.fr
Cliquez sur l'image pour + d'infos.

Retrouvez le programme du mois de l'ESS du  Pays du Bugey 
ici
http://www.lemois-ess.org/
 

 

Fromage de chèvre à Montromant (69)

Sur une exploitation de 35ha (agriculture paysanne), avec une fromagerie, cette jeune 
paysanne propose des fromages de chèvre ainsi que des fruits de son verger.

Vous pouvez la rencontrer au marché de Fontaine sur Saône et Villefranche sur Saône.
Elle souhaiterait nouer un partenariat avec une AMAP entre Villefranche et Lyon à partir de 
février 2015.

Contact : Anna Mae Van der Ploeg
annamaevanderploeg@gmail.com
06 58 09 71 88

 
Viande bovine, Volailles à Yzeron (69)

Arnaud Lhopital, éleveur, et Julien Meglia, cuisinier se sont associés pour créer "De La Ferme 
à la Cocotte". Ils proposent une grande variété de volailles, viande bovine et produits 
transformés.

Ils cherchent à nouer des partenariats avec les AMAP. Vous pouvez les retrouver sur le 
marché de Craponne le samedi Matin. Pour les contacter :

GAEC Lhopelia
La Cornelière, 69 510 Yzeron,
arnaud.lhopital@wanadoo.fr
06 66 99 67 17

N'hésitez pas à contacter Alliance si vous souhaiter organiser une visite SPG chez un de ces 
producteurs en vue du partenariat.

Un regroupement d'AMAP pour la livraison 
d'agrumes bio de Corse ?
 
Les palettes d'agrumes transitent par Lyon et sont 
livrées à l'association de la Ferme au Quartier de St 
Etienne. L'unité minimale pour ce genre de groupage 
est la palette : soit 60 cagettes de 10 Kg par livraison. Il 
est donc nécessaire d'avoir un point de livraison 
(ferme ?) où quelqu'un peut réceptionner les produits.

L'AMAPOM (Marcilly d'Azergues, 69) propose de se 
regrouper à plusieurs AMAP pour atteindre la quantité 
minimale.

Plus d'infos sur le groupement d'achat sur le site de la 
Ferme au Quartier 

Si vous souhaitez participer au groupement d'achat, 
vous pouvez contacter Patrick : amapom@laposte.net

Les Paniers de la Côtière (Montluel,01)

L'AMAP a participé au "Repas Presque Zéro Carbone" 
organisé par Hélianthe à Ambérieu en Bugey. Il s'agit d'un 
concours de cuisine locale dédié aux cuisiniers amateurs. Il 
vise à sensibiliser aux impacts environnementaux de 
l'alimentation, et à découvrir de nouvelles recettes qui 
va lor isent les produ its locaux e t respectueux de 
l'environnement !
http://amap-cotiere.blogspot.fr/

Le Panier Majolan (Meyzieu,69)

L'AMAP de Meyzieu organisait le mois dernier une conférence-débat avec Marc Dufumier à la 
médiathèque. Ce fut un réel succès ! Une centaine de visiteurs a assisté à l'évènement !
Page web du Panier Majolan

BISSAMAP (Caluire, 69)

L'AMAP est intervenue à l'occasion de la 
semaine du goût dans l'école qui 
l'héberge sous son préau !

Notre animatrice du réseau Joséphine a 
proposé une animation gustative à 
destination des enfants des 3 classes de 
maternelle. Ils ont pu goûter des 
légumes, fruits locaux de saison sous 
différentes formes : crus râpés, cuits en 
rondelles... Merci à François et ses 
associés du GAEC Boule D'Or ! Cette 
action sera renouvelée chaque année

Plus d'infos sur le blog de l'AMAP

L'alimentation au cœur de la semaine de la solidarité 
internationale

du 15 au 23 novembre
 

Vendredi 14 novembre: Soirée-débat "passer au bio à la 
cantine"
Projection du film "Nos Enfants nous accuseront"
Au cinéma Rex, Neuville sur saone, 20h30
Avec l'AMAP Thou Amaporte
plus d'info ici

Dimanche 16 novembre : conférence avec Marc Dufumier 
et Michel Buisson
"Pour que tous les Hommes puissent se nourrir : quels 
modèles agricoles privilégier? Comment y parvenir?" à l'IRIES, 
Firminy
plus d'infos ici

Vendredi 21 novembre : Circuits Courts: gouverner et 
innover sur les territoires"
Projection du documentaire à la bibliothèque du 3ème
246 rue Duguesclin à 19h
plus d'info ici

Temps fort de la semaine de la SSI le weekend 15 au 17 
Novembre avec un chapiteau sur la place Bellecour à Lyon.
plus d'info sur le site de la SSI

Les projections près de chez vous !

Jus d'orange, une réalité acide :
Mercredi 12/11 à 20h, Lycée agricole de Cibeins à Misérieux (01600)
Samedi 15/11 à 19h, MJC, 10 Rue de Belfort 69550 AMPLEPUIS

Les p'tits gars de la campagne:
Mardi 18/11 à 20h, cinéma Agora 23, rue Pierre-Chevenard 69240 THIZY LES BOURGS
Vendredi 21/11 à 20h, MJC,Place Jules Ferry 01500 Amberieu en Bugey
Mardi 25/11 à 20h30, Cinéma Le Zola, 17 cours Émilie Zola 69100 Villeurbanne
Jeudi 27/11 à 20h, Cinema La Passerelle, 3 place de la passerelle 01600 Trévoux

Sans terre, c'est la faim :
Lundi 24/11 à 20h, Cinéma l'Etoile, rue Alfonse Baudin 01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Jeudi 27/11 à 20h, Maison des sociétés 01300 Belley,
Jeudi 27/11 à 20h, Centre Social, 13 Place Pasteur 42600 MONTBRISON

Nourrir les villes : un enjeu pour demain :
Jeudi 6/11 à 20h30, Cinéma le Voltaire, 01210 Ferney-Voltaire
Mercredi 12/11 à 20h30, Amphithéatre du technopole Alimentec 01000 Bourg-en-Bresse
Jeudi 13/11 à 20h30, Salle multimédia ALTEC-CCSTI, 01340 Foissiat
Mardi 25/11 à 20h, cinéma l'Entract, 23 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën-sur-Lignon

Food Savers :
Vendredi 21/11 à 20h, Salle Michoux 1 rue Parmentier 69470 COURS LA VILLE
 

L'AMAP Bio d'or de Limonest propose une projection du 
documentaire Food Savers suivie d'un débat dans le cadre du 
festival Alimenterre.
le dimanche 9 novembre de 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Limonest

contact : amaplimonest@gmail.com

OL Land

100 000 signatures sur une des pétitions, 200 000 
followers sur facebook en quelques jours, 2 minutes au 
JT de TF1 ce jeudi 16 octobre... Il a fallu du temps et 
de l'énergie pour que la mayonnaise prenne, mais elle 
prend enfin ! 

La "Saga Phillipe Layat" sur le site de la Confédération 
Paysanne

Le reportage de France 3 sur l'action du 1er Octobre 
au Grand Lyon disponible ici.
 

Procès des Milles-Vaches le 28 Octobre

Le procès des opposants au projet de la Ferme des 
Milles-Vaches s'est tenu mardi 28 Octobre à Amiens et 
fait suite aux actions de "déboulonnage" menées par 
des militants de la Confédération Paysanne .

Les chefs d'accusation : dégradation en réunion, 
incitation à la dégradation en réunion, vol, recel (ils 
devaient apporter les fameux boulons au ministère de 
l'agriculture), ou encore refus de prélèvement ADN. Le 
verdict: des amendes et jusqu'à 5 mois de prison avec 
sursis.

Une caravane de grévistes de la Faim a fait étape en 
Ardèche et dans la Loire le 19 et 20 octobre. La 
Confédération Paysanne a mis en place des bus 
depuis une 30aine de ville vers Amiens pour une 
journée bien remplie : faux procès des industriels de 
l'agriculture, tables rondes, concerts...

lire l'article du Monde 
Lire la déclaration de soutien à la Confédération 
Paysanne
 

Les bonnes adresses Bio 2014

Nouvelle édition du guide des bonnes adresses BIO de la 
région Rhône-Alpes : retrouvez les fermes bio, les marchés, 
les points de vente collectifs, les AMAP - autant de lieux pour 
découvrir le métier d'agriculteur et échanger sur les 
spécificités de l'Agriculture Biologique.

Plus d'informations ICI

 

Offre d'emploi :

L'ARDEAR recrute un(e) coordinateur(trice) Vie 
associative et Installation pour un CDD de 9 mois à 
temps plein, avec une perspective de CDI à temps 
partiel sur la mission Installation Transmission.

C'est un poste basé à Lyon avec des déplacements à 
prévoir sur Rhône Alpes.
La date limite de candidature est le 5 novembre 2014 - 
avec une prise de poste début décembre 2014.
offre d'emploi ici
 

l'ADDEAR recrute un(e) chargé(e) de mission "Étude 
de faisabilité opérationnelle pour la mise en place d’un 
espace test agricole en archipel sur le Rhône"
CDD de 9mois à 80%
La date limite de candidature est le 17 novembre 2014 
avec une prise de poste le 5 janvier 2015
offre d'emploi ICI

 

Accueil à la ferme ou sur une activité rurale : comment intégrer cette activité à 
mon projet d'installation ?"

L'Addear et Accueil Paysan proposent cette formation le jeudi 13 novembre
au centre social de Grandjou à Monestier de Clermont.
détail et inscription ici
contact : Emeline Gaborieau 

Une autre formation de 3 jours , sur les projets collectifs, est prévue le 2-9 et 15 décembre. 
Les lieux restent à préciser.

Candidat à l'Installation

Accueil Paysan transmet également cette annonce :
recherchons candidat à l'installation sur ferme laitière (50 ha)
pour fabrication de fromage en Haute-Savoie (Boege)
Il s'agit d'un GAEC 3 pers agriculture raisonnée
Contact Françoise Novel : 04 50 39 17 20 

 

Atelier : Conserver ses fruits par le séchage et 
la fermentation 

Pour ne pas gaspiller et découvrir des méthodes de 
conservation plus naturelles et meilleures pour la 
santé, l'Autofabrique propose une journée d'application 
pratique en petits groupes à Lyon.

Téléchargez le programme détaillé ICI
Contact : Marie Anne Chaize, 06 11 20 72 04

Edité par ALLIANCE PEC RHONE-ALPES
Pour tout question, merci d'adresser un message à : contact38-73-74@alliancepec-rhonealpes.org
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