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Accompagner les AMAP sur le volet juridique 

 

Vous avez été nombreux à nous solliciter suite à l'annonce de la formation 

juridique qui aura lieu le 6 décembre en Isère. Certaines AMAP du Rhône 

assisteront à cette formation : 

La Main à l'AMAP (Blacé), Biosol (Villefranche), Les Bios de Feuilly et CS 

Carnière (Saint Priest), A La Bonne Franckette (Villeurbanne), Les Jardins 

Mariniers (Condrieu), Les Paniers de la Cotière (Montluel). 

 

En fonction des retours des personnes inscrites à la première session, 

une nouvelle date sera peut être proposée dans le Rhône en 2015. 

 

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.). 

 

Nous avons bien noté votre demande, n'hésitez pas à nous faire parvenir 

vos interrogations, nous pourrons les intégrer à la prochaine formation ! 

 

  
 

 

Orientations stratégiques d'Alliance pour 2015 

 

De nombreux changements au cours des deux dernières années : un nouveau CA, une nouvelle équipe, 

une convention triennale avec la Région RA, mais encore des difficultés financières à surmonter …  

 

Avec la volonté de repenser le projet associatif, Alliance RA est entré dans un DLA (Dispositif Local 

d’Accompagnement). L’association Passerelle et Compétences a mis en relation Alliance avec le cabinet 

Cairn et Conseils et son Consultant, Benoit Marbach. 

 

A ce stade de la reflexion, il nous est apparu essentiel de partager ces analyses avec les territoires pour 

s’assurer de la cohérence des orientations stratégiques de l’association régionale. 

 



 

 

 

  

Si vous souhaitez participer à une rencontre sur les différentes pistes envisagées et nous faire 

part des besoins et attentes de vos AMAP, manifestez vous auprès de nos administrateurs 

avant le 16 décembre : 

 

Jean François Baudin et Marthe Colin 

 

 

Créée en 2002, Passerelles & Compétences met en relation des associations de solidarité et des 

professionnels, dans le cadre de missions ponctuelles bénévoles.  

http://www.passerellesetcompetences.org  http://www.cairns-et-conseils.com/ 

  

 

 

 

L'AMAP, c'est bien plus qu'un panier ! 

 

Même si nous ne souhaitions pas répondre aux comparaisons incessantes avec La Ruche Qui Dit Oui, 

il semble qu’un positionnement soit nécessaire aujourd'hui. 

 

Suite à un article publié dans le journal Le Point, comparant le système AMAP à celui de la Ruche Qui 

Dit Oui, le MIRAMAP a répondu aux journalistes du Point. 

 

La lettre ouverte du MIRAMAP ici 

L'article du Point ici 

 

 

 

 

 

Agrumes corses : 

les fruits d'une rencontre inter AMAP ? 

 

Dans la dernière brève, nous avons relayé une initiative de groupement 

d'achat pour la livraison d'agrumes corses, ce qui a suscité de 

nombreuses réactions. 

 

Nous avons bien noté les questionnements éthiques que soulève ce type 

de démarche. Groupement d'achat ou contrat AMAP ? 

 

Ce type de contrat  débordant le cadre actuel de la charte, et dans le 

souci de faire avancer la diffusion du "modèle AMAP", nous vous invitons 

mailto:jfcbaudin@free.fr?subject=r%C3%A9union%20orientations%20strat%C3%A9giques
mailto:marthe.colin@gmail.com?subject=r%C3%A9union%20orientations%20strat%C3%A9giques
http://www.passerellesetcompetences.org/
http://www.cairns-et-conseils.com/
http://miramap.org/Lettre-ouverte-du-MIRAMAP-aux.html
http://www.lepoint.fr/societe/guerre-des-legumes-chez-les-bobos-22-11-2014-1883614_23.php


 

à en débattre et réfléchir ensemble à cette orientation lors de l'Assemblée 

Générale d'Alliance Rhône Alpes au printemps 2015 ou à l'occasion d'une 

rencontre inter AMAP  dédiée à ce sujet. 

 

Toute proposition est la bienvenue ! 

 

   
 

 

 

 

Paysan Boulanger 

 

Jean Phillipe Ducroux, futur paysan boulanger en Agriculture Biologique est en cours d'installation à Saint 

Christophe la Montagne (Haut Beaujolais). Il démarrera sa production en avril 2015. 

Vous pouvez le contacter par mail : ducroux.jp@hotmail.fr 

  

 

 

 

Les visites participatives reprennent ! 

 

Au mois de novembre, plusieurs paysans ont accueilli leurs AMAP partenaires sur leur exploitation à 

l'occasion d'une visite de garantie participative (ou visite SPG, Système Participatif de Garantie). 

 

Cédric Poitrasson, maraicher à Ambronay (01) a reçu l'AMAP d'Ambérieu en Bugey et la future AMAP de 

Jujurieux. La visite était accompagnée par Pascal Boyer, paysan boulanger et fromager. 

 

Gilles Granjon, arboriculteur à Chagnon (42) a accueilli les AMAP de Fonsala, Pays du Gier et Villars. 

Dominique Villard, arboriculteur également, a assisté à la visite. 

 

Eric Morfeuillet, maraicher à Saint Romain de Popey (69) a reçu l'AMAP Alpage. André Dutel, maraicher, 

a accompagné cette visite en tant que paysan référent. 

 

Ces visites ont été animées par Joséphine Garcia, animatrice pour les territoires Rhône, Ain, Loire et 

accompagnées par des paysans en AMAP. 

 

N'hésitez pas à prendre contact avec elle pour organiser une visite ! 

contact01-42-69@alliancepec-rhonealpes.org 

 

  

Qu'est ce qu'une visite SPG ? 

 

 Il s'agit d'une visite technique sur l'exploitation avec les membres de(s) l'AMAP partenaire(s), un 

mailto:contact01-42-69@alliancepec-rhonealpes.org


 

membre d'Alliance et un producteur en AMAP de la même filière(de préférence). La visite est 

animée par une salariée d'Alliance RA. 

 

Le but est de faire un état des lieux technique avec les amapiens du fonctionnement de 

l'exploitation (historique, mode de production, travail du sol, viabilité/vivabilité ....), des difficultés 

rencontrées et des contraintes du producteur.  Cette visite permet aux amapiens de mieux 

comprendre les contraintes, les compétences et la façon de travailler du producteur. 

 

C'est important dans le partenariat puisque cela donne l'occasion d'aborder des sujets qui 

interrogent, de croiser les regards sur la production et le fonctionnement et de rester transparent 

dans la relation. 

 

Enfin, c'est un moment de rencontre qui permet de questionner le fonctionnement de l'AMAP et 

de l'exploitation vis à vis de la charte pour mettre en place une démarche conjointe 

d'amélioration des pratiques entre les amapiens et le producteur partenaire. 

 

La visite dure entre 2 et 3h. Elle est suivie d'un compte-rendu détaillé communiqué aux partenaires 

de la visite 

 

Plus d'infos sur les visites ici 

 

 

 

Projet de vidéo sur les visites SPG 

 

Dans le cadre d'un projet de formation documentaire, Séverine Duranton, infographiste, propose en 

collaboration avec le MIRAMAP et Alliance RA de réaliser une courte présentation vidéo des visites SPG. 

Elle nous accompagnera donc lors de visites réalisées entre novembre 2014 et janvier 2015. 

 

Cette vidéo aura pour objectif de présenter le déroulement d'une visite ainsi que les retours des paysans 

et amapiens sur cet outil de garantie participative. 

 

 

 

Soirée Soupe Débat à Oullins ! 

 

L'AMAP'Oull' et ses paysans partenaires organisent une soirée soupe débat autour de la thématique 

"Pourquoi avoir choisi de distribuer leurs produits dans une AMAP ?" 

L'idée est de mieux comprendre et connaître les paysans qui viennent les livrer chaque semaine. 

 

Rendez vous Mardi 16 décembre de 19h à 20h30 

Parc St Viateur- 3 rue Barbusse, 69600 Oullins 

Plus d'infos : amapoull@gmail.com 

 

  

https://www.wuala.com/alliancepec/6%20Animation/SPG/SPG%20paysans/KIT%20SPG/pour%20t%C3%A9l%C3%A9chargement/?key=DXA2q8VnaQrd
mailto:amapoull@gmail.com?subject=soir%C3%A9e%20soupe%20d%C3%A9bat


 

 

 

Projet de Film documentaire "Graines de semences" 

 

Rés'OGM et ADDOCS se lancent dans la réalisation d'un nouveau film documentaire autour des 

semences. 

Les thématiques abordées par le film : 

- Liens et influences réciproques entre objectifs des sélectionneurs et critères de sélection; 

- Choix dans les méthodes de sélection par les différents sélectionneurs; 

- Liens entre type de variétés et système de production. 

 

La démarche : 

- Interroger quelques personnes de façon approfondie; 

- Comprendre les démarches de l’intérieur; 

- Organiser des rencontres entre les différents univers (paysans/ chercheurs…); 

et surtout interroger sans à priori ! 

 

Parlez-en à vos paysans ! Qu'ils aient recours aux semences paysannes ou non, leurs choix sont 

importants pour le film ! 

 

Ils peuvent contacter Rés'OGM ici 

 

Site de l'Association pour la Diffusion de Documentaires Scientifiques 

Site de Rés'OGM 

 

 

Soutien à la famille Coquard 

 

Le 22 novembre à Vaugneray, Claudette et Jean-Christophe Coquard ont perdu leur maison dans un 

incendie. 

 

Ils sont agriculteurs, vendent leurs fromages de chèvre bio sur le marché de Vaugneray, et ont développé 

une activité d'accueil social à la ferme, où ils offrent leur hospitalité à des enfants et adultes en difficulté. 

 

À ce jour, Claudette, Jean-Christophe et leurs enfants n'ont plus de toit sur la tête, une maison à rebâtir et 

un troupeau de bêtes à nourrir. 

 

La Confédération Paysanne, dont ils sont adhérents, a créé sur internet un "pot commun" destiné à leur 

permettre de reprendre très vite leurs activités. Vous pouvez les aider, si vous le souhaitez, en déposant 

ici un don à la mesure de vos moyens : 2€, 5€, 10€… ou plus bien sûr si vous le pouvez. 

mailto:resogminfo@free.fr?subject=demande%20d%27infos%20film%20documentaire%20%22graine%20de%20semences%22
http://www.addocs.fr/documentaires-scientifiques/1/accueil
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http://www.resogm.org/


 

Ça vous prendra 3 mn… suivez le lien : https://www.lepotcommun.fr/pot/h5xp0gsr 

 

Toute participation, si petite soit-elle, sera la bienvenue.  

 

 

 

Soutien à l'installation 

 

Angélique, Lionel, Rachel et Thibault se lancent dans la reprise 

d'une ferme en polyculture élevage à Montseveroux en Nord 

Isère. 

Seulement, reprendre une ferme en polyculture élevage nécessite 

des investissements très importants, et celle sur laquelle ils 

s'installent ne déroge pas à la règle. Ils lancent donc aujourd'hui 

une campagne de financement participatif appelée « des animaux 

pour notre ferme » via le site kisskissbankbank 

 

 

Comment ça marche ?  

 

Cette campagne permettra d’acheter les vaches et les chèvres de 

la ferme. 

Le site permet de collecter des promesses de dons qui ne seront 

débloquées qu’une fois l'objectif atteint. Ils souhaitent collecter 11 

000€ d’ici à mi-janvier. Sachez qu’à chaque don correspond une 

contrepartie… 

 

Pour plus d'infos sur leur projet et sur ce financement participatif,  

 

rendez vous sur leur page web 
 

 

Europa City : 

80ha de terres agricoles amenées à disparaitre au profit d'Auchan ? 

 

Auchan travaille sur un projet pharaonique, le plus grand centre commercial et de loisirs du monde, pas 

moins, près de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. 500 boutiques, des salles de spectacle, 2700 

chambres d’hôtels, 20 000 m² de restaurants, un parc aquatique… et même une piste de ski avec 

remontée mécanique. Le tout est estimé à près de 2 milliards d’euros. 

 

Lire la suite de l'article sur le site DailyNord 

https://www.lepotcommun.fr/pot/h5xp0gsr
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/des-animaux-pour-notre-ferme
http://dailynord.fr/2014/11/europa-city-auchan-sivens/


  

 

 

 

 

Festival Coline Serreau "Au nom de la Vie" 

 

Du 5 au 7 décembre 2014 se tiendra le festival Coline Serreau au Cinéval 

de Vaugneray. 

6 films seront à l'affiche à cette occasion. 

 

Une conférence débat aura lieu à la salle des fêtes de Vaugneray en 

présence de la réalisatrice, de l'eurodéputée Michèle Rivasi et 

d'Emmanuel Jaffelin, Philosophe. 

 

Plus d'info et réservation sur le blog de Secol, organisatrice de 

l'évènement. 

 

Merci à l’association Sevdor et leur blog Charte des Monts d'Or d'avoir 

relayé l'info. 
 

 

Alternatiba Tour 2015 

http://associationsecol.eklablog.net/
http://www.chartemontsdor.fr/index.php


 

 

Alternatiba est un mouvement populaire/citoyen européen initié au Pays Basque en octobre 2013 en vue 

de valoriser les innombrables solutions concrètes et positives au défi du changement climatique, par 

l'organisation dans nos lieux de vie à tous de villages temporaires d'alternatives sociales et écologiques. 

L'objectif est de montrer que la lutte contre le changement climatique n'est pas un défi douloureux mais un 

élan formidable, dans lequel tout le monde peut avoir sa place. 

 

Présentation de l'évènement, repas et soirée conviviale 

le Mercredi 3 décembre à 19h  au Caravansérail Café de Villeurbanne  

 

Plus d'infos sur le site d'Alternatiba et Caravanserail café 

 

 

 

Offre d'emploi : 

 

L'association "A deux prés de chez vous" recrute un(e) chargé(e) de mission pour février 2015. 

Date limite de candidature le 12 décembre. 

Détail de l'offre ici 
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