Lettre d’information
N°7 - Février 2018

Nous recherchons toujours de nouveaux amapiens !
Les distributions ont repris mi-janvier au marché Chantecoq de 18h30 à 19h30 !
Nous comptabilisons pour ce début de mois de Février 26 petits paniers et 10 grands
paniers : merci à tous et toutes pour votre soutien et votre mobilisation ! Notre objectif, pour assurer la pérennité du Potager de Puteaux et la sérénité de Clotilde et Flo rence nos maraîchères, serait d’atteindre une soixantaine de paniers.
Autrement dit, n’hésitez pas à parler du Potager de Puteaux autour de vous ! Nous
vous donnerons des tracts et affiches avec plaisir si vous souhaitez nous donner un
coup de pouce !

Zoom sur… les distributions !
Vous avez dû le remarquer, nous vous sollicitons
régulièrement pour la participation aux distributions. Pour ceux qui
n’en ont jamais fait, en quoi consiste une distribution ?
L’un des participants à la distribution (actuellement un membre du
bureau) va d’abord récupérer les clés du marché auprès du poste de
sécurité de la mairie à 18h.
Ensuite les participants se retrouvent vers 18h10 au marché afin de
commencer à décharger et installer les cagettes de légumes avant
l’arrivée des premier·e·s AMAPien·e·s.
A chaque distribution, il y a 3 AMAPien·e·s participants qui se
répartissent entre la pesée/distribution des légumes (2 personnes)
et l’accueil des AMAPien·e·s.
Actuellement, nous réussissons à avoir une personne du bureau au moins par distribution pour assurer l’accueil et
éventuellement renseigner de (futurs) adhérent·e·s !
Une fois la distribution terminée les participants aident Clotilde à ranger les légumes dans son camion, nettoient
les tables, les remettent à leur place et passent un coup de balais. L’un des participants est désigné pour aller
rendre les clés au poste de sécurité entre 19h30 et 20h.
Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire mais que vous risquez d’arriver plutôt à 18h30 qu’à 18h ou que vous
devez partir plus tôt, pas de souci, on ne vous en voudra pas !
Les distributions sont un moment agréable de convivialité, et si tout le monde en fait un peu, ça ne prend pas trop
de temps !

Réseau AMAP Île de France
Nous vous proposons de revenir, mois par mois, sur les éléments marquants de l’année 2017 pour
le réseau AMAP Ile-de-France :
http://amap-idf.org/2017_retrospec_dune_annee_mobilisat_belle_tum_123-actu_158.php
Une année riche en mobilisation citoyenne !



L’actualité bio

✔ Ça y est, le documentaire Zéro phyto 100% bio de Guillaume Bodin est sorti ! Les cantines biologiques se
développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes françaises. Des femmes
et des hommes agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !
Toutes les infos sont ici : http://0phyto-100pour100bio.weebly.com/
✔ Et le sujet des cantines scolaires est d’actualité ! Greenpeace s’est penché sur
l’influence des lobbies de la viande sur les repas de nos enfants. Ils demandent
d’introduire deux repas végétariens par semaine à horizon 2020 ; d’augmenter la
part du bio dans toute la restauration scolaire ; d’interdire la présence des
lobbies dans les écoles et de limiter l’influence des lobbies dans les instances de
décisions. Vous pouvez signer leur pétition ici :
https://act.greenpeace.org/page/16893/petition/2
Pour en savoir plus : https://www.greenpeace.fr/deux-de-viande-a-cantine/
✔ Le programme de l’événement Sortons l’Agriculture du Salon est
enfin disponible, et vous n’allez pas être déçu·e·s! Le samedi 3
mars 2018, à la Bellevilloise, 9-21 Rue Boyer, 75020 Paris, de
nombreux intervenants vous attendent; le programme complet
disponible ici :
http://alimentation-generale.fr/la-plateforme/sortons-lagriculture-dusalon-edition-2
Pendant une journée, les acteurs de la démocratie alimentaire, qu’ils soient paysans, cuisiniers, artisans,
intellectuels, scientifiques, artistes ou, plus simplement, citoyens-mangeurs sont invités à se retrouver à la
Bellevilloise à Paris. Cette seconde édition de Sortons l’Agriculture du Salon sera l’occasion de s’interroger
collectivement sur la suite des États Généraux de l’alimentation, de poursuivre les réflexions entamées en 2017
sur la nécessité d’une exception agricole et d’imaginer les moyens à mettre en œuvre pour une transition
alimentaire et écologique.
✔ La victoire de Notre Dame des Landes nous donne de l’espoir dans le combat contre
Europacity ! Europacity, c’est un projet porté par le groupe Auchan de créer à Gonesse au
milieu des terres agricoles un centre commercial gigantesque qui inclurait un parc
d’attraction et même une piste de ski !
La prochaine réunion publique aura lieu au Blanc-Mesnil (93) le dimanche 25 février de 14h à
17h Pour plus d’informations : http://nonaeuropacity.com/. Nous vous conseillons également
cette vidéo, qui résume assez bien les enjeux de ce projet : https://www.youtube.com/watch?v=Stl1pI6xf2Y&t=1s
ou encore ce podcast de France Culture : https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/le-projeteuropacity-peut-il-devenir-le-nouveau-notre-dame-des-landes.



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
Liste des demi-paniers : http://www.lepotagerdeputeaux.org/les-demis-paniers/
Vous vous absentez ? Contacter les intermittents : inter@lepotagerdeputeaux.org.
Pour vous inscrire au planning des distributions : https://framadate.org/g4vyTR4gC7j29DS

Bon mois de Février à toutes et tous !

