Communiqué de presse
Les 34 AMAP® des Alpes-Maritimes, regroupées au sein
D’ ALLIANCE PROVENCE 06, organisent le

dimanche 19 mai 2013 de 10h à 18h
aux Espaces du Fort Carré – Antibes

un événement, ouvert au grand public, sur le thème

« Retrouvons le goût des saveurs locales ! »
Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne font, depuis maintenant 12 ans, la démonstration qu’un mode
de consommation solidaire, diversifié, de proximité, de saison et contractualisé est non seulement envisageable, mais
parfaitement viable et pérenne.
L’édition 2013 de la fête des AMAP® des Alpes-Maritimes s’inscrit dans le cadre de sa mission pédagogique en participant au
développement de la consommation responsable, ainsi qu’à la promotion des AMAP® auprès d’un large public. Il s’agira de
renforcer le travail de communication et de sensibilisation sur les AMAP®, pour rappeler leurs forces : une économie locale et
solidaire, un partenariat direct, un mouvement responsable écologiquement, économiquement et socialement.
Cette fête participera aussi au renforcement des dynamiques collectives entre bénévoles impliqués dans les AMAP® de tout le
département. Ce sera donc une nouvelle occasion de réunir l’ensemble des acteurs qui font vivre les AMAP® et de sensibiliser
les élus et représentants locaux à ces nouvelles approches de développement des agricultures de notre département : littorale
(maritime et terrestre), arrière pays et haut pays.
Cette journée permettra de réaffirmer que les citoyens peuvent agir en faveur d’une agriculture et d’une consommation durable
et responsable par leurs choix quotidiens et leur positionnement sur les pratiques agricoles bio, ou en devenir de bio, qu’ils
souhaitent voir se développer sur leur territoire pour préserver leur santé et leur patrimoine naturel.
Ainsi, face à un besoin, de plus en plus important, des consommateurs d’avoir des garanties plus grandes concernant la qualité
de leur alimentation et le souci cumulé d’accéder à des produits frais et locaux dont la traçabilité est assurée, nombre de
producteurs s’ouvrent à ces modes de livraisons qui favorisent la relation directe avec le consommateur.
Les citoyens prêts à se mobiliser et à soutenir des paysans du territoire sont de plus en plus nombreux. Les bassins tels
qu’Antibes, Cannes, Grasse, Nice et Menton constituent des zones urbaines à fort potentiel. Nous accompagnons à l’heure
actuelle trois nouveaux projets de créations d’AMAP® sur le département.
Propriétaire de la marque AMAP® depuis 2003, Alliance Provence, créée en 2001, a coordonné et accompagné la création de
184 AMAP® sur la région PACA. Le travail d’Alliance Provence se situe à différents niveaux :
- Au niveau éthique et juridique : charte des AMAP®.
- Au niveau éducatif : défendre et promouvoir une agriculture de proximité, aide au maintien des terres fertiles.
- Au niveau institutionnel : participer à des commissions agricoles au sein des collectivités territoriales et des coordinations
inter associatives, afin de favoriser la mise en place d’actions en faveur de la souveraineté alimentaire sur les territoires.
- Au niveau de la coordination du réseau et de l’accompagnement des AMAP® et des producteurs
- Au niveau médiatique : mettre en place des outils de communication diversifiés (site internet, dépliants, kit de création, …).
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