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Le Potager de Puteaux – AMAP

Assemblée Générale le 9 Décembre à 14h
L’Assemblée Générale ordinaire annuelle du Potager de Puteaux se tiendra le samedi 9 Décembre 2017 à
14h00 au Palais de la Culture 19 rue Chantecoq à Puteaux. Si vous ne pouvez pas être présents, merci de
nous transmettre un pouvoir afin de vous faire représenter pour cette AG et participer aux votes.

Bientôt un logo pour le Potager de Puteaux !
Les votes pour le concours de logo sont déroulés les mardis 28 Novembre et 5 Décembre. Les résultats
vous seront communiqués lors de l’Assemblée Générale ! Nous avons hâte de connaître le gagnant !

Décembre… fin de la saison en cours, mais la nouvelle saison arrive !

La saison en cours pour le Potager de Puteaux se termine. Mais la nouvelle saison la
suit de près ! Dès le 16 janvier, les paniers reprennent avec les nouveaux contrats pour
l’année 2018. Les contrats vous seront transmis fin décembre 2017 / début janvier
2018.

Réseau AMAP Île de France
La gouvernance partagée, qu’est-ce que c’est ? Vous avez envie de vous impliquer plus dans
notre AMAP ? Le réseau AMAP Île-de-France vous propose un atelier sur l'organisation
collective de votre AMAP : "Qui décide de quoi dans mon AMAP", le mardi 12 Décembre à
19h au Foyer de Grenelle (Métro La Motte Picquet Grenelle). Si cela vous intéresse
n’hésitez pas à nous le faire savoir et à lire cet article :
http://www.amap-idf.org/renforcer_implicati_amapienne_en_testant_gouv_123-actu_150.php
Pour vous inscrire à la formation : https://framaforms.org/inscription-atelier-2-boostez-limplicationdes-amapiensen-essayant-la-gouvernance-partagee



L’actualité bio

✔
Cela faisait plusieurs mois que nous vous en parlions : la
Commission Européenne a finalement pris une décision concernant la réautorisation du glyphosate. Il a été autorisé pour cinq années de plus : un sursis
arraché par Monsanto, Bayer & Co. qui scandalise les ONG. 18 États ont voté
pour une licence de cinq ans, 9 (dont la France) contre et un pays s’est abstenu.
Pour plus d’informations :
https://www.generations-futures.fr/actualites/glyphosate-autorise-cinq-annee/
et
https://reporterre.net/Le-glyphosate-reautorise-pour-cinq-ans-apres-untour-de-passe-passe-allemand. Le documentaire « Le Roundup face à ses juges » de Marie-Monique Robin
diffusé par Arte est encore visionnable jusqu’au 16 Décembre 2017.

✔ En revanche, la DGCCRF (directions départementales de la protection
des populations) aurait récemment demandé que soient retirés de
certains magasins des « Purins de Consoude», qui sont des PNPP
(Préparations Naturelles Peu Préoccupantes). Ce sujet est d’autant plus
préoccupant que les PNPP sont de véritables alternatives aux pesticides.
Pour en savoir plus sur la « Guerre des Orties »:
https://www.generations-futures.fr/actualites/ccontroles-fraudespnpp-jardineries/
✔ Après 4 ans de débats houleux, le nouveau règlement concernant l’agriculture
biologique a été adopté le 20 novembre par le Conseil de l'UE et le 22
novembre par le Parlement européen. Il entrera ensuite en vigueur en 2021. La
mise en place de seuils de pesticides à ne pas dépasser dans les aliments a
provoqué la critique des associations d’agriculture biologique et de
parlementaires écologistes.
Ce règlement comporte néanmoins une très bonne surprise: il autoriserait les
agriculteurs bio à utiliser et revendre des semences hétérogènes hors catalogue
comme les semences « paysannes » ou « rustiques », mieux adaptées à une
culture sans chimie. Ce changement ouvre une brèche dans la législation très
cadenassée encadrant les semences. Pour plus d’informations:
https://reporterre.net/L-Europe-reforme-l-agriculture-biologique-a-la-baisse
et
http://www.bioaddict.fr/article/le-nouveau-reglement-de-l-agriculturebiologique-libere-les-semences-a5811p1.html
✔ La mobilisation contre le projet Europacity continue ! Des événements sont
régulièrement organisés, comme le dimanche 17 Décembre : entretien de la
parcelle, rencontres, débats, pique-nique…
Pour plus d’informations : http://nonaeuropacity.com/

 Pour aller plus loin….
✔
✔
✔
✔
✔

Le blog du Potager de Puteaux : http://www.lepotagerdeputeaux.org/
Contacter le bureau : contact@lepotagerdeputeaux.org
Contacter les paysannes : lebiovergerderieux@gmail.com
Vous vous absentez ? Contacter les intermittents : inter@lepotagerdeputeaux.org.
Pour vous inscrire au planning des distributions : https://framadate.org/g4vyTR4gC7j29DSl

Bon mois de Décembre à toutes et tous !

