AMAP des Paniers de Nizerel - Année 2020
1) Bilan d’activité et bilan moral
2020, une année marquée par la pandémie du COVID 19 qui a posé avec une terrifiante
actualité la question de l’autonomie alimentaire et par conséquent les limites de l’agriculture
intensive et de ces nombreux effets sur la vie des paysans, sur la santé et sur la biodiversité.
Dans ce contexte de crise, les circuits courts de commercialisation de produits locaux ont été
valorisés et on a entendu dans les médias vanter les avantages des AMAP !
Au sein de l’AMAP de Nizerel, nous soutenons une agriculture paysanne, respectueuse des
hommes et de la nature depuis 14 ans.
Pendant le confinement, l’AMAP s’est mobilisée pour maintenir les livraisons des 12
producteurs ; ils font le point de leur activité un peu plus loin.
Fin octobre 2020, ce sont 211 familles qui adhérent à l’AMAP et qui se répartissent également sur
les deux sites Nizerel et Tournus ; ce nombre est stable depuis 2017. Les demandes d’adhésion
pendant et après le confinement résultent plus d’un effet déclencheur d’une réflexion en cours sur
la façon de s’alimenter que d’une prise de conscience de la validité des circuits courts. Précisons
aussi, que parmi les nouvelles adhésions, ce sont en grande partie des familles avec de jeunes
enfants, c’est encourageant !
Le chiffre d’affaires (ou volume d’échange) des contrats réguliers atteint 202 348 €, en
augmentation sensible (environ 7%) par rapport à 2019. Si le chiffre d’affaires de la majorité des
producteurs est stable ou a légèrement augmenté, la progression s’explique surtout par les contrats
de produits laitiers de Anne Laure Bontemps, en particulier sur le site de Tournus, qui n’avait plus
de producteur de produits laitiers de vache depuis 2016.
Le chiffre d’affaires global (212 022 €) prend aussi en compte les commandes groupées (oranges,
riz, noix et vins) ; elles représentent cette année 5 % du montant total.
Comme signalé plus haut, pendant la période du confinement, l'AMAP a démontré sa
capacité d'adaptation en trouvant des solutions dans le respect des consignes gouvernementales de
prévention.
À Tournus, le lycée de l’horticulture et du paysage étant fermé, la productrice de produits laitiers,
Anne-laure Bontemps a proposé sa ferme pour les distributions. Encore, merci !
Sur les deux sites, Nizerel et Tournus, les membres du bureau ont mis en place une nouvelle
organisation que les Amapiens ont parfaitement respectée.
L'AMAP a su faire vivre la solidarité , qui est au cœur du projet AMAP, en proposant des
commandes de soutien aux producteurs les plus pénalisés par le confinement.
Plus généralement, les AMAP ont prouvé l'intérêt de la production locale pour assurer
l'approvisionnement en nourriture de qualité.
Mais, une AMAP ce n’est pas qu’un panier.
Être Amapien-nes, permet de manger des produits bio, issus de l’agriculture paysanne et locale.
C’est déjà très intéressant. C’est bon pour notre santé, pour notre goût et notre porte monnaie.
Mais notre engagement va bien au-delà.

Il s’agit d’un soutien à un mode d’agriculture respectueux du climat, de la nature et des Hommes.
En signant des contrats pour 6 mois ou un an, nous donnons de la visibilité à nos paysans, et nous
leur simplifions le travail de commercialisation. En échangeant avec eux, nous reconnaissons leur
travail.
«Au sein d’une AMAP, amapien-ne-s et paysan-ne-s construisent ensemble un autre rapport à
l’agriculture et à l’alimentation ; en ce sens ils sont coproducteurs.»
L’enjeu de l’agriculture et de l’alimentation est absolument essentiel.
Il y a moins de 450 000 agriculteurs en France aujourd’hui. (7,4 millions en 1946 !) Près de la
moitié d'entre eux vont partir à la retraite d'ici à 2026.
Soit on réussit à installer de jeunes agriculteurs-trices, soit c’est l’agrandissement des fermes qui
deviennent petit à petit des fermes usines, avec encore plus d’engrais et de traitements chimiques,
peu de main d’œuvre, et un avenir catastrophique pour la biodiversité et le climat.
Prochainement, la souveraineté alimentaire de la France sera menacée.
L’agriculture paysanne et bio est la meilleure solution pour l’avenir.
Continuons à la défendre et à la soutenir!
2) Bilan financier
BILAN FINANCIER 2019-2020
Dépenses

Adhésions
Réseau Aura
Divers (vin blanc Viré)PF et TC
Don épicerie solidaire
Frais de tenue de comptes
Frais AG
TOTAUX
Excédent 2019-2020
TOTAL
SOLDE

Recettes
3195

Adhésions

3573

37,98
100
81,15
3414,13
158,87
3573

Solde en banque au 15 /10/19 1630,71 + 158,87
Solde en caisse

3573
3573
0
1789,58
132,04

3) Le conseil d’administration de l’AMAP en 2020
Maryvonne Berthoux - Thierry Colinet – Suzy Enault - Brigitte Faur-Perdigou - Nicole Favier
Philippe Fournier - Evelyne Hennique - Françoise Labaune - Eric Lecoffre - Isabelle Magdinier
Fred Mathy - Christian Nicollet - Jean Paul Pin – Stéphanie Ruget - Gauthier Savard Danièle Sellenet - Jean Louis Touraine
Départ de Patrice Lemarchand
Fin de la première partie

