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Le Potager de Puteaux – AMAP

Les inscriptions continuent !
Les distributions ont repris chaque mardi depuis le 1er août, de 18h30 à 19h30, au marché Chantecoq !

Pour les vacanciers d’Août, vous pouvez encore vous inscrire à votre retour pour un contrat qui débutera
à partir du 12 septembre jusqu’au 19 décembre 2017 !

Le Potager de Puteaux lance son concours de logo !
En Septembre, nous lançons un concours de logo ouvert à tou-te-s les adhérent-e-s afin de représenter
Le Potager de Puteaux ! Nous reviendrons vers vous dans les jours qui viennent afin de vous préciser les
modalités du concours. En attendant, n’hésitez pas à commencer à y réfléchir…. !

Visite de la ferme Le BIO Verger de Rieux
Nous allons organiser une visite de la ferme de Clotilde et Florence très bientôt.
Afin de trouver une date qui convienne au plus grand nombre nous vous invitons à voter sur le sondage
avant le 12 septembre : https://framadate.org/wAQvIKKWFJ2Uk4Qz

Réseau AMAP Île de France
✔ La fête des AMAPs d’Île de France aura lieu du 30 sept au 1er octobre 2017 :
http://amap-idf.org/les_prochains_rendez-vous_71.php#date77.
Nous vous proposons d’organiser des covoiturages pour nous y rendre. N’hésitez pas à
nous en parler pendant les distributions si vous êtes intéressés !
✔ Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir les AMAPs ? Vous êtes
amapien(-ne) , bénévole, paysan(-ne) et ne savez pas toujours
comment parler de votre expérience autour de vous ? Le Réseau AMAP Ilede-France travaille en coopération avec les autres réseaux du Mouvement
des AMAP pour vous proposer une BD sur les AMAP ! Vous pouvez d'ores
et déjà pré-acheter des exemplaires de la BD en participant à la campagne
de financement en ligne :
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-lesprojets/detail/les-amap-en-bd .

L’actualité bio
✔
UFC-QUE CHOISIR publie une étude qui nous concerne tous : Fruits et
légumes bio, les sur-marges de la grande distribution. 660 € en moyenne
dépensé sur une année par un ménage en fruit et légumes bios, dont 304 € vont
dans les poches des supermarchés ! Les AMAPs permettent de payer ses
légumes moins cher et 100% de l'argent va au producteur ! Pour plus
d’informations : https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-fruits-etlegumes-bio-les-sur-marges-de-la-grande-distribution-n45900/
et
https://reporterre.net/La-grande-distribution-fait-exploser-ses-marges-sur-lesfruits-et-legumes-bio.
✔ Europacity : avis défavorable ! Cet immense complexe de loisirs et de commerces qui
doit s’implanter dans le Triangle de Gonesse (Val-d’Oise) a reçu un avis défavorable pour
l’urbanisation de cette zone agricole située au nord de Paris : https://reporterre.net/Avisdefavorable-pour-le-projet-Europacity .
✔ Besoin d’idées pour cuisiner les fruits et légumes du panier ? L’association Bon
pour le Climat en propose de très bonnes sur son site internet:
http://www.bonpourleclimat.org/les-recettes/consulter-les-recettes-bon-pour-leclimat/ ! Pour aller plus loin : https://reporterre.net/Recettes-pour-bien-manger-enpreservant-le-climat.
✔ Dernière ligne droite pour signer l’appel du sol ! En Europe, il existe une directive
cadre sur l'eau, une sur l'air mais pour la terre ? Rien. Nos sols ne possèdent aucune
protection juridique européenne. Pourtant, les enjeux autour de ce bien commun sont
immenses. En France, chaque semaine, 1.300 ha de terres sont bétonnés, rappellent les
auteurs de cette tribune, qui ont lancé l'Appel du sol pour que l'Union européenne
considère enfin la protection des terres à la hauteur de leur valeur : le sol est un bien
commun au même titre que l'eau et l'air. https://terredeliens.org/signez-l-appel-du-solavant-le-11.html
Et toujours d’actualité….
✔ Les « États généraux de l’alimentation » continuent jusqu’à fin Octobre, avec une consultation de la
population sur plusieurs propositions : https://www.egalimentation.gouv.fr/
✔ Le Greenpeace Film Festival 2017 se poursuit également jusqu’à fin Octobre :
http://greenpeacefilmfestival.org/les-films/edition-2017/les-films-en-competition-2017/

Pour aller plus loin….
✔
✔
✔
✔

Le blog du Potager de Puteaux : http://www.lepotagerdeputeaux.org/
Contacter le bureau : contact@lepotagerdeputeaux.org
Contacter les agricultrices : lebiovergerderieux@gmail.com
Vous vous absentez ? Envoyer un message aux intermittents du panier en indiquant vos dates
d'absence, celui ou ceux qui sont intéressés vous répondent et vous vous arrangez entre vous pour
le-s règlement-s du-des panier-s. L'intermittent viendra chercher votre panier à votre place !
inter@lepotagerdeputeaux.org.

Bon mois de Septembre à tous !

