Evry (91) – 26 avril 2006

Remise du prix des Lauréats du Concours pour le
"Prix de l'Agenda 21 – Solidaires pour notre futur"
du Conseil Général de l'Essonne
AMAP des Jardins de Cérès
Retranscription de la prise de parole de François Lerique,

Remise des prix : lauréats catégorie Associations

Les AMAP : Associations Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
1. Les Amap « un nouveau système »
•
•
•

Social
Economique
Sanitaire

Nouveau car :
- Adapté aux zones périurbaines, c’est l’apparition de « l’agriculture des villes »
- Les AMAP développent un système qui s’intègre dans le tissu urbain
- C’est une alternative aux échecs de l’agriculture de production de masse, subventionnée
- C’est aussi une réponse aux effets désastreux de la mondialisation sur l’agriculture.
Un modèle social :
Un modèle qui recréé le lien social entre les producteurs et les consommateurs, basé sur la proximité, la
transparence, la confiance, l’engagement des consommateurs (préachat de la récolte) et du producteur
(transparence technique et économique)
Un système économique :
Les AMAP développent les circuits courts, évitent les transports, les emballages, les tris et calibrages
Un « système » sanitaire et de préservation de la santé :
L’agriculture paysanne des AMAP c’est le respect de la terre, de l’homme, producteur et consommateurs :
« les légumes de mon panier ne me racontent pas la même histoire que ceux du super marché »
Les AMAP favorisent la formation des consommateurs
Je pense que les AMAP devraient avoir le soutien des ministères de l’agriculture, de la recherche, de
l’environnement, de l’éducation nationale, de la santé, de l’économie et de l’emploi …..

Les AMAP actuellement :
2001 premières AMAP en France
2003 Premières AMAP en Ile de France (Pantin et Saclay)
2006 plusieurs centaines d’AMAP en France (3 en Essonne)
Donc, merci aux agriculteurs qui ont cru à cette nouvelle agriculture !
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2. Le sens de nos actions en Essonne
Nous profitons d’avoir la parole pour vous dire que : « Nos patates ont un sens politique »
Le département est riche et varié mais les menaces et la pression urbaine sont fortes, très fortes.
Il faut prendre conscience que les terres agricoles produisent autre chose que de la nourriture : espaces,
loisirs, éducation, horizon, diversité des paysages, lien social …
Que ce soit les AMAP ou la Société Civile pour le Développement d’une Agriculture Durable en Ile de
France, il faut considérer qu’il s’agit de la prise de conscience des citoyens qui veulent préserver ces
espaces, pour y construire des agglomérations viables, durables.
C’est aussi une alerte vis à vis des décideurs et aménageurs.

3. Nos objectifs, nos espoirs
Les associations sont des forces de proposition, et notre présence ici démontre que vous l’avez bien
compris.
De nombreux élus, à la région, au département, dans les Communautés d’Agglomération, nous ont
entendus.
Ils travaillent souvent dans des contextes difficiles où certains de leurs collègues raisonnent à court
terme, à l’horizon des élections, au lieu de l’horizon des « générations futures »
Nous ne pouvons plus accepter d’entendre : « vous nous avez élus, laissez nous faire, attendez 5 ans et
votez » ! Au rythme où vont les choses l’irréparable peut être commis !
Nous demandons aussi aux élus d’être cohérents :
Ce soir vous récompensez nos actions et nous vous en remercions, vous nous avez entendu.
Mais d’un autre côté pourquoi préparer la disparition de l’agriculture des villes par la construction de
mega-échangeur autoroutier au Christ de Saclay, une voie rapide 2x2 voies et un transport en site propre
en pleine campagne !
Les transports en sites propres étant adaptés aux zones urbanisées… ou bien il y a d’autres projets …?
En conclusion :
Merci à ceux qui ont animé les projets d’AMAP, à tous ceux qui ont œuvré pour nous récompenser ce soir
Merci encore aux élus de toutes tendances pour qui une « Eco région » à un sens concret !
Merci bien-sûr au Conseil Général de l’Essonne.
François Lerique,
Président de l'AMAP des Jardins de Cérès
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