
Le Potager de Puteaux – AMAP                  

    Visite de la ferme Le BIO Verger de Rieux 
Suite au sondage que nous avons organisé, la visite du Bio Verger de Rieux aura lieu le  samedi 14
Octobre entre 10h et 16h. Afin d'organiser des covoiturages pour nous y rendre, nous avons créé un pad
au lien suivant: https://mensuel.framapad.org/p/AMAPvisiteBioVergerRieux1410  
Au programme :  pique-nique  suivi  d’une  visite  de  la  ferme  commentée  par  Clotilde.  La  journée  se
terminera par un goûter.

    Le concours de logo arrive ! 
Ça  y  est,  le  règlement  du  concours  de  logo  a  été  finalisé,  avec  un  peu  de  retard  mais  beaucoup
d’enthousiasme  ! Alors surveillez vos boîtes mails, il sera lancé d’ici quelques jours !  

     Vous pouvez encore nous rejoindre !
Avis à tou-te-s les non-adhérent-e-s qui se posent la question ! Oui, vous pouvez encore nous rejoindre et
vous inscrire pour un contrat qui débutera au moment de votre inscription ! N’hésitez pas à nous écrire
pour  plus  d’information.  En  Septembre,  nous  avons  encore  accueilli  parmi  nous  des  adhérent-e-s.
Bienvenus à vous ! 

    
   Réseau AMAP Île de France 

✔ Les  AMAPs  se  mobilisent  pour  une  transition  agricole  et
alimentaire !  Suppression des aides au maintien bio, recul sur
l'interdiction  du  glyphosate,  mise  en  œuvre  provisoire  de
l'accord de libre-échange UE-Canada (CETA) : le gouvernement
a  récemment  pris  un  ensemble  de  décisions  qui  viennent  à

rebours des attentes de la société, alors qu'ont lieu au même moment les
États  généraux  de  l'alimentation.  A  mi-chemin  de  ce  processus  de
discussion, nous exigerons du ministre de l'Agriculture d’engager la société
dans une transition agroécologique et alimentaire.  RDV le 10 Octobre au
croisement  du  Boulevard  des  Invalides  et  de  la  Rue  de  Varenne !  Plus
d’information sur l’événement: https://www.facebook.com/events/1751419585158101    

Lettre d’information
N°3 - Octobre 2017

https://mensuel.framapad.org/p/AMAPvisiteBioVergerRieux1410
https://www.facebook.com/events/1751419585158101


       
         L’actualité bio 

✔ L’ONG Générations Futures a révélé une enquête, dans laquelle des aliments
du quotidien ont été analysés. D’après cette étude, plus de  la moitié contenaient
du glyphosate. Début octobre, les États-membres de l’Union européenne doivent
discuter de la prolongation ou non de l’autorisation de cet herbicide, composant
majeur du Roundup de Monsanto. 
Pour accéder à l’étude: https://www.generations-futures.fr/actualites/glyphosate-
residus-aliments-rapport/     .  

✔ Cette enquête éclate en même temps que le scandale du « copier collé » : en 2015, l’UE aurait conclu
à la non-dangerosité du glyphosate en recopiant un rapport élaboré par la multinationale elle-même…
Affaire à suivre.  Pour plus d’informations :

 http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/10/04/monsanto-papers-desinformation-organisee-autour-
du-glyphosate_5195771_3244.html

✔ Ce  week-end,  à  paris,  se  tenait  le  Village  des  Alternatives  organisé  par
Alternatiba Paris.  Pour  ceux qui  l’ont  manqué,  ne ratez pas le  Village Alternatiba
Versailles qui aura lieu à l’Hôtel de Villes de Versailles le dimanche 15 Octobre de
10h30 à 17h30 !  De nombreuses associations seront présentes, des débats devraient
également être organisés. Pour plus d’information : https://alternatiba.eu/versailles/

✔ Depuis quelques mois déjà, nous vous parlons des « États généraux de l’alimentation » qui
continuent jusqu’à la fin du mois : https://www.egalimentation.gouv.fr/. Le réseau AMAPs n’est
pas seul à se mobiliser, puisque 50 organisations de la société civile se sont rassemblées au sein
d’une « Plateforme citoyenne pour une transition agricole et alimentaire » pour porter ensemble
des propositions concrètes à la table des concertations :   

http://amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/mobilisation/gp_priorites_ega_def_hd.pdf  

✔ Rassemblement « Non à Europacity, des légumes, pas du bitume! » pour sauver
les terres agricoles près de Paris.  Dimanche 8 octobre à République de 14h à
18h contre le mégaprojet Europacity à Gonesse ! 
https://paris.demosphere.eu/rv/56907 

  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 ? 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.

✔ Pour vous inscrire au planning des distributions : https://framadate.org/g4vyTR4gC7j29DSl

Bon mois d’Octobre à toutes et tous !
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