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LES AMAP DE FONTENILLES
À Fontenilles (village d’environ 6000 habitants à 20km à l'ouest de Toulouse), depuis 12
ans, les AMAP :
- nourrissent plus de 150 familles avec des aliments sains et savoureux
- permettent à 15 paysans (locaux et bio) de vivre dignement de leur travail
Il ne s'agit pas simplement de récupérer un panier de légumes (bio) de temps en temps
puisqu’une bonne partie de nos adhérents mangent et boivent au quotidien : légumes frais,
fruits frais, fromages, viandes, miel, pain, œufs, poisson, tisanes et bière sans "grande
distribution", sans industrie agro-alimentaire, sans "argent public", sans gaspillage, sans gaz
à effet de serre, sans emballages, etc. Tout ceci se passe dans la bonne humeur, la convivialité et
avec une très haute qualité alimentaire. Cela fonctionne à Fontenilles depuis 12 ans, nous le
vivons « pour de vrai » semaine après semaine!
Comment est-ce possible ? Grâce à l'engagement d'une vingtaine de bénévoles (très)
motivés et à la pédagogie de nos paysans qui expliquent, semaine après semaine, la réalité de
leur travail et l’importance de pratiquer une Agriculture Biologique non destructrice du sol.
Cela permet un véritable éveil des consciences de nos adhérents.
Le modèle "AMAP" est innovant et vertueux; il propose des solutions locales, concrètes
et viables aux nombreuses problématiques GLOBALES (sociales, économiques, sanitaires
environnementales, territoriales, etc.) :
d’un coté, les paysans ont besoin
d'un revenu minimal pour vivre
dignement et assurer
la pérennité de leur ferme
(respectueuse de notre terre nourricière)

de l’autre, les citoyens ont besoin
d'une alimentation saine et savoureuse
pour leur santé immédiate ainsi que pour
garantir la sécurité alimentaire et
"écologique" de leurs enfants

Ça se passe ici, en France, en 2018 et nous le célébrons à l’occasion de la

FÊTE DES AMAP DE FONTENILLES le
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
En savoir plus ? Échanger sur cet intriguant phénomène économico-agro-écolo-sociétal ?
Pour les AMAP de FONTENILLES,
Cyril MARTINIE (citoyen bénévole)
06 16 83 50 98 - cyril.martinie@free.fr

