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Des pâtes et du fromage bios !
Afin de diversifier les produits proposés dans le cadre de notre AMAP,
nous avons pris contact avec deux producteurs pour des distributions
ponctuelles dans les semaines à venir :
- un producteur de pâtes et pois cassés : BIO Ferme Lafouasse Il
s'agit d'une ferme familiale maraichère et céréalière en Essonne (à Pecqueuse, 35km de Paris). La date retenue pour la distribution est le 20
mars. Nous allons fonctionner en précommande pour respecter la charte
des AMAP. Vous avez jusqu'au jeudi 15 mars 2018 inclus, date limite pour nous faire part de vos commandes.
- un fromager bio : la Fruitière Bio de Chapelle-des-Bois (Jura). Ce fromager propose du
comté, du morbier, de la tomme ou encore de la raclette. La date de livraison sera à
confirmer avec la fromagerie, cela dépendra de leur stock, de leur affluence et du transporteur.
Merci beaucoup à Rebecca qui s’est occupée de l’organisation !
Vous avez jusqu'au mardi 27 mars 2018 inclus, date limite pour nous faire part de vos
commandes.
Le paiement s'effectuera sur place, par chèque le jour de la distribution. Vous avez dû
recevoir par mail une feuille de précommande (ne remplissez pas vos chèques par
avance ! Le poids exact de chaque portion sera vérifié lors de la distribution et le prix
sera ajusté en conséquence).

Réseau AMAP Île de France
Le catalogue de formations 2018 est disponible !
Au programme : - Les formations pour les bénévoles amapien·ne·s (ouvertes aux paysan·ne·s
également): animer ses réunions, savoir parler des AMAP, animer son groupe en AMAP ...
- Mais aussi les formations et temps d'échanges pour les paysan·ne·s en AMAP ou encore les
formations à destination de tou·te·s : comprendre la PAC, comprendre la gouvernance agricole, la planification du
territoire, les documents d'urbanisme, etc.
Pour rappel, ces formations sont gratuites pour tou·te·s les adhérent·e·s du Réseau !
Prochaines formation proposée :
- "Devenir ambassadeur·rice du mouvement des AMAP" le samedi 7 avril prochain de 9h à 13h à Montreuil. Il
semblerait que le nom "Ambassadeur·rice" fasse peur, alors n'y prenez pas garde ; il s'agit tout bonnement de
pouvoir parler des AMAP dans différentes circonstances! Infos et inscriptions par ici.
- "Agri bio, conventionnelle, paysanne, comment s'y retrouver ?" le 14 avril 2018 de 9h30 à 12h30 à Bagnolet. →
http://www.changeonsdagriculture.fr/ Pour toute info complémentaire : contact@lesamisdelaconf.org



L’actualité bio
✔ Mobilisez-vous du 20 au 30 Mars 2018, pour la 13ème Édition de la Semaine pour les
alternatives aux pesticides - L'alimentation est à l'honneur! Au programme : animations,
projections de films, ateliers conférence, portes ouvertes de fermes… Pour plus
d’informations : https://www.semaine-sans-pesticides.fr/

✔ Le vendredi 16 mars 2018, rencontre avec Yannick Ogor autour de son livre "le paysan impossible" (éd. du
bout de la ville) ! Lieu : Café-librairie Michèle Firk au 9 rue François Debergue 93100 Montreuil (Métro Croix
de Chavaux). Pour plus d’informations : https://paris.demosphere.eu/rv/60278 ou sur le site de la librairie !
✔ Les 21 et 22 Avril 2018 auront lieux Les 48h de l’Agriculture Urbaine 2018 ! L’objectif de
cet événement fédérateur est de relancer les initiatives de végétalisation de nos villes
chaque année, le weekend du printemps. A l’initiative de ces 48h, l’association La SAUGE
= Société d'Agriculture Urbaine Généreuse et Engagée, qui s'est
donné pour mission de promouvoir le jardinage et l'agriculture
urbaine auprès du plus grand nombre. Plus d’informations sur
http://www.les48h.fr/ et http://www.lasauge.fr/.

✔ Europacity: une première victoire! Ce Mardi 6 mars, le tribunal de Cergy-Pontoise a
annulé l’arrêté préfectoral autorisant l’urbanisation des terres fertiles du triangle de
Gonesse. Mais tant que les promoteurs de cette urbanisation des meilleures terres
agricoles jouxtant Paris juste au sud de Roissy n'abandonneront pas la partie, nous
devons poursuivre notre mobilisation ! Prochaine visite du Triangle : dimanche 18mars
de 14h à 17h ! Au programme : Entretien de la parcelle, rencontres, débats et pour ceux
qui le souhaitent, visite guidée du triangle… Pour plus d’informations : https://reporterre.net/Fin-de-partiepour-Europacity et 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
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 Mars à toutes et tous !

