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Amapiens, Amapiennes,
Notre territoire d'intervention
En Ille et Vilaine, 7 pays, 30 AMAP. En côtes d'Armor, 5 pays, 5 AMAP recensées...
Nous envisageons un prise de contact avec nos départements voisins pour réfléchir ensemble à une coopération
régionale.
Essaimage
Le 6 mai, 2 essaimeurs Jean-Pierre le Glanic et Camille Botella, ont rencontré un maraîcher de la Mézière et une
habitante de la Chapelle des Fougeretz autour d'un projet de création d' AMAP !
Le 11 mai à 20H a eu lieu une réunion d'information à la Maison de Quartier Francisco Ferrer, à Rennes, animée
par Jean-Christophe Binard, dans le but de créer un nouveau réseau de distribution autour des producteurs d'
Amapopote.
A venir : Le 7 juin aura lieu une réunion d'information à la salle du café communal, à Saint Judoce (22630) à 20H et
sera animée par Jérémy Dauphin.
A suivre : Une deuxième AMAP à Betton : une réunion publique devrait avoir lieu courant juin avec le soutien de
Patrick Anne.
Promotion d'un mode consommation responsable et visibilité des AMAP
Représenter les AMAP auprès des élus de St Malo
Michel Chabuel, Jean-Christophe Binard, Camille Botella, et les producteurs Jean-Claude Juhel, Guillaume Clarin,
Régis Orieux et Sylvain Marmignon ont participé jeudi 28 avril, au Vivier sur Mer, à une concertation entre les
différents acteurs des circuits courts, dans l'optique d'élaborer un guide à destination des consommateurs
recensant les différents dispositifs existants sur le Pays de St Malo – en collaboration avec l'observatoire de
Rennes. Notre souhait: y voir figurer les AMAP et gagner en visibilité.
Inscrire les AMAP sur leur pays respectif
Nous souhaitons aller au delà et nous faire connaître auprès de chaque Pays pour devenir un interlocuteur
incontournable sur notre domaine d'activité et proposer un recensement des AMAP afin de promouvoir notre
mode de consommation.
A noter : Au terme de cette concertation, une élue du Minihic sur Rance nous a sollicité pour envisager la création
d'une AMAP sur sa commune.
Représenter les AMAP lors de la quinzaine du commerce équitable, du 14 au 29 Mai :
L' Association des AMAP d'Armorique a participé au débat qui suivait la projection du film de Coline Serreau
«Solutions locales pour un désordre global», lundi 23 mai, 20 h, au TNB à Rennes.
Intervenant : Olivier Clisson, paysan boulanger.
Inscrire les AMAP au coeur de l'Économie Sociale et Solidaire
L' Association des AMAP d'Armorique souhaite créer du lien sur son territoire d'intervention en s'appuyant sur les
Pôles d'économie sociale et solidaire, qui promeuvent une économie à taille humaine et créatrice de lien, et ainsi
nous permettre d'être au plus près de la demande de consom'acteurs pour faciliter l'essaimage.
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Stage : état des lieux des AMAP d'Armorique
Les entretiens avec Camille sont terminés !
Merci à tous pour votre participation à l'enquête ! Après avoir bien profité du soleil, mangé des produits ultra frais,
et visité les fermes de Corseul à Mouazé en passant par St Ganton, ou Minihy tréguier, je suis de retour dans les
bureaux du Pôle InPACT, à Cesson Sévigné. Une restitution sur « les trajectoires des producteurs en AMAP » aura
lieu début juillet. Y seront invités les producteurs ayant participé des AMAP d'Armorique, ainsi que les structures
du Pôle (Agrobio, Frab, accueil paysan...).
CA – ouvert des AMAP d'Armorique : un grand merci à tous les participants !
Lundi 16 mai à 20h, à Rennes, une vingtaine d'amapiens et administrateurs des AMAP d'Armorique ont participé à
la présentation du travail mené par le bureau depuis le début de l'année, et à la restitution du travail d'enquête de
Camille. Un compte rendu des résultats d'enquête sera diffusé à toutes les AMAP du réseau, ainsi qu'un résumé
des actions que nous menons pour 2011.
Projets en cours
Et si on ouvrait les portes de nos AMAP ?
Si vous êtes intéressé pour participer prochainement à une opération «AMAP Ouverte» en coopération avec le
réseau des AMAP d'Armorique, contactez nous ! Le projet est en train d'être étudié au sein du bureau.
Projet Web : appel à bénévoles !
L'association des AMAP d'Armorique souhaite mettre en place un site portail qui permette aux AMAP du réseau de
gagner en visibilité. Nous avons besoin d' « informaticiens » pour mener à bien la création de cet outil. A vos
claviers...
Adhérer à l'association des AMAP d'Armorique : comment ça marche ?
Vous êtes nombreux à vouloir adhérer à l' AAA.
Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons en document joint la fiche d'adhésion pour l'année 2011. Pour
rappel, les adhésions sont de trois types : Producteur, AMAP (collectif de consom'acteurs), Amapien
(individuel).N'hésitez pas à a faire circuler dans vos AMAP !
Nouvelles des AMAP. ..et d'ailleurs !
Journée sur l'alimentation BIO : «Arsenal BIO», mercredi 25 mai, 15H, Maison Héloïse - Rennes :
jplgrennes@free.fr
Et aussi ...
Fête du lait BIO : Venez prendre votre petit déjeuner dans une des 10 fermes qui participent à l'événement,
dimanche 5 juin : www.fete-du-lait-bio.fr

à bientôt...

