
À Aurore
George Sand

La nature est tout ce qu’on voit,Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime.Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit,Tout ce que l’on sent en soi-même.

C'est quoi en fait, une AMAP ?

C’est une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne. Le principe, c’est un engagement des
amapiens pour 6 mois à prendre un panier toutes les semaines ou tous les 15 jours avec un paiement en
une fois. Le but étant de donner aux paysans une visibilité sur leur production, car ils connaissent le
volume de production nécessaire. Il y a aussi des échanges avec les producteurs et agriculteurs avec
des visites, rencontres, portes ouvertes, etc.

Et quel est le fonctionnement de Vert de Terre ?

C’est une AMAP à Villard. Il y en a une à Lans aussi. La composition des paniers n’est pas choisie pour
les légumes, c’est en fonction de ce qui est produit à ce moment là. Il y a toujours une recette avec et
on nous tient informés de la vie de l’association, car les légumes viennent des Jardins de la Solidarité à
Moirans, qui est un chantier d'insertion.  [...]
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INTERVIEW
Bonjour ! Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis Mireille Philibert, adhérente et secrétaire de l’AMAP Vert de Terre.
Notre association est adhérente de l’Agopop. On utilise les locaux pour notre permanence, habituellement
le vendredi de 18h30 à 19h30. 
Nous avons aussi envie de proposer des animations, ça devait se lancer juste avant le confinement de
l’automne 2020, mais du coup c’est tombé à l’eau … Cécile Raffetin, notre productrice de pain qui cultive
ses céréales, moud son grain, et fabrique ensuite son pain à Vassieux, avait envie de participer.

Regarde le ciel, il te voit, Embrasse la terre, elle t’aime. La vérité c’est ce qu’on croit En la nature c’est toi-même.

Elle est belle pour qui la voit, Elle est bonne à celui qui l’aime, Elle est juste quand on y croit Et qu’on la respecte en soi-même.

"L’alimentation c’est notre 1er besoin, et on ne se

respecte plus si on mange mal. C’est aussi grave pour

la planète. On doit économiser nos ressources."
Rencontre avec Mireille Philibert, amapienne

Texte partagé par Monique, merci !



[...]
Pour le reste, c’est par contrats, il y a un
engagement et une commande sur 6 mois. On a un
référent pour chaque produit, qui fait l’intermédiaire
entre les amapiens et le producteur. Les
producteurs viennent aux AG et on essaie aussi de
faire vivre l’association pour réunir les amapiens.
Pour les produits, on essaie de faire local et bio.

Pourquoi avez-vous décidé de devenir amapienne ?

Ça fait 8 ans que je fais partie de l’AMAP, qui s'est
montée en 2007. J’y suis venue pour avoir du bio et
pour l’esprit d’engagement en soutien aux
producteurs. On a un contact direct avec eux. Le
regroupement c’est pratique, ça évite d’avoir à faire
le tour des fermes et on a des bons produits. C’est
principalement important je pense pour les jeunes
producteurs. Financièrement, c’est aussi rassurant
pour eux, ça donne de la visibilité.

Comment votre AMAP s’est adaptée au
confinement ?

C’était une sacrée organisation car il a fallu changer
de lieu (aéré, ouvert, grand). Ça ne s’est jamais
arrêté, sauf pour les légumes, car de leur côté il y a
eu des difficultés d’organisation au printemps 2020.
Il y a eu beaucoup de solidarité entre les
producteurs et amapiens. On a fait des grands
cercles pour se retrouver, passer du temps
ensemble et regarder les couchers de soleil.
Pendant le 1er confinement, Marion Rochas (ferme
du Pic St Michel), a fabriqué des sacs en tissu
(3/pers) pour remplacer les sacs plastiques pour la
livraison de ses fromages. On va faire ça aussi pour
le pain.

Qu’est-ce que ça veut dire, pour vous, transition
alimentaire et alimentation durable ?

Transition alimentaire, ça me parle pas trop,
peut-être que je l’ai vécu déjà il y a un moment. 
Alimentation durable, pour moi, c’est le respect
de l’environnement, du producteur qui ne doit
pas se faire exploiter et doit gagner sa vie, le
respect de la terre qui s’est énormément
appauvrie avec les techniques industrielles et les
intrants. Il faut qu’on laisse une planète qui soit
propre. L’aspect santé aussi est important, c’est
une approche globale.
Pour moi, l’aliment doit être local, mais on
continue de se poser des questions, car on
consomme aussi des agrumes qui viennent de
loin, mais on n’a pas envie de ne manger que des
pommes et des poires de chez nous.

Comment pensez-vous que notre alimentation va
évoluer dans les prochaines années ?

Avec un peu moins d’aliments transformés et
plus de cuisine à la maison, je l’espère.  Plus de
produits locaux et sains, peut-être moins de
viande, mais entre 2008 et 2018, ça n’a baissé
que d’1kg/pers./an* ... Il faut aussi plus d’aides
pour les jeunes agriculteurs bio qui s’installent.
Les supermarchés fixent leur loi et ça engendre
beaucoup de gaspillage. S’il y a réellement 1/3
des aliments produits qui sont jetés avant
d’arriver dans notre assiette, ça me fait peur.

Quel est le futur que vous aimeriez dessiner ?

J’aimerais que les agriculteurs soient bien dans
ce qu’ils font et soient heureux de produire, qu'il
n'y ait plus de suicides. J’aimerais voir des
consommateurs en contact avec la nature et
l’origine de leurs aliments. L’alimentation c’est
notre 1er besoin, et on ne se respecte plus si on
mange mal. C’est aussi grave pour la planète. On
doit économiser nos ressources. 
Je vois aussi un futur sans emballages. Et plus du
tout de supermarchés.

Pour rejoindre l'AMAP Vert de Terre ou en savoir + sur son
fonctionnement et les produits proposés :

www.amap.villard.free.fr /amap.villard@free.fr
 

*Source : Oblik, hors-série n°4 (Alternatives Économiques)

http://www.amap.villard.free.fr/


Nature & Progrès & BioCohérence : 2 labels bio qui dénoncent l'approche
officielle "qui ne questionne ni l'industrialisation de la bio ni ses répercussions
sociales ou écologiques". Ces 2 associations plaident pour une juste
rémunération et un droit du travail respecté. Ces 2 organismes imposent plus de
contraintes sur la présence accidentelle d'OGM et une interdiction de la mixité
bio/non-bio sur une même exploitation.
BioCohérence ne certifie que des exploitations déjà certifiées AB par des
organismes certificateurs.
Nature & Progrès fonctionne avec un "système participatif de garantie" où ce
sont des producteurs et des consommateurs qui participent à la labellisation.

     - aucune utilisation de produits chimiques de synthèse (pesticides, engrais, désherbants...) ni d’OGM
     - respect du bien-être animal (transport, conditions d’élevage, abattage…) 
     - pour les produits transformés, au moins 95 % des ingrédients issus de l’agriculture biologique

Les produits pouvant être concernés par la certification bio sont :
     - les produits agricoles non transformés (ex : céréales, légumes, fruits, coton, lait, œufs, animaux) 
     - les produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine (ex : pain, fromages, plats
cuisinés)
      - les aliments destinés aux animaux (ex : tourteaux de soja)
      - les semences et matériels de reproduction végétative

Les produits de la chasse et de la pêche d’espèces sauvages, l’eau et le sel, les textiles, cosmétiques et
autres produits transformés non destinés à l’alimentation humaine ou animale ne peuvent être certifiés
biologiques.

Des LABELS à en perdre
la tête !

AOP, AOC, IGP, AB, Demeter, , HVE, Label Rouge, Agriculture raisonnée…. Ça
en fait des labels de « qualité », mais que signifient-ils, en fin de compte ?
ACCROCHEZ-VOUS, ON EST PARTIES ... DÉCRYPTAGE !

AB : déclinaison française du label européen, facultatif. La certification doit être faite tous les ans par un
organisme certificateur agréé.

Eurofeuille - label européen, il doit être accompagné d’une mention
précisant l’origine des matières premières. Obligatoire pour les produits
bio qui respectent le cahier des charges établi par la législation
européenne, notamment :

FairTrade et BioPartenaire se basent sur les valeurs du commerce équitable : réduire
les inégalités sociales et environnementales, en garantissant aux producteurs des prix
stables et rémunérateurs pour vivre dignement de leur travail et adopter des modes
de production respectueux de leur environnement.
Bio Partenaire se base sur la règlementation européenne du bio en intégrant les
critères du commerce équitable. 
FairTrade ne garantit par contre pas des produits issus de l'agriculture biologique. Le
label assure un soutien à des coopératives de petits producteurs pour leur permettre
de mettre en œuvre des projets communautaires garantissant structures
démocratiques, protection de l'environnement et conditions de travail sûres.



des fermes 100% bio et biodynamiques
un profond respect du vivant sous toutes ses formes
le développement de fermes plus autonomes favorisant la biodiversité
l’utilisation de techniques de transformation qui ne déstructurent pas les
aliments et l’utilisation de très peu d’additifs – même naturels.

Le cahier des charges de la marque Demeter certifie :

Demeter : agriculture en biodynamie. C'est une forme d’agriculture biologique qui se veut à la fois
holistique (considération de la Terre comme un organisme vivant, prise en compte des cycles solaires et
lunaires pour optimiser les travaux agricoles et la qualité des produits), régénérative (pour augmenter la
fertilité et la biodiversité des sols ainsi que l'immunité des plantes) et positive (en reliant l'Homme à la
Nature).

Dans le PNR du Vercors, la marque Valeurs Parc a été attribuée à 37 producteurs pour :
- des produits laitiers fermiers et viandes des bovins, des ovins et des caprins,
- des produits des piscicultures,
- des plantes à parfum, aromatiques et médicinales,
- du miel et produits de la ruche.

Valeurs Parc Naturel Régional est une marque collective nationale (46 PNR). Les référentiels Valeurs
Parc ne garantissent pas une agriculture biologique ni raisonnée, mais s'attachent aux valeurs des PNR :
attachement au territoire, forte dimension humaine et sociale, préservation et valorisation des
patrimoines.

AOP = Appellation d’Origine Protégée ; sigle européen ; garantit que le produit a
été transformé et élaboré dans une zone géographique déterminée  ; protège le
produit sur le territoire européen / AOC = Appellation d’Origine Contrôlée  ;
déclinaison française de l’AOP ; protège le produit sur le territoire français.

Les labels AOP et AOC garantissent un lien très fort entre le produit et son terroir. Les AOP du Vercors :
la Noix de Grenoble, le bleu du Vercors-Sassenage, la Clairette et le Crémant de Die et le Châtillon en
Diois.

Les produits issus de l'agriculture raisonnée peuvent prétendre à la certification HVE
= Haute Valeur Environnementale (certification du Ministère de l'Agriculture). Elle
couvre l'ensemble des activités d'une exploitation justifiant de pratiques agricoles
réduisant au minimum leur impact environnemental et d’une présence suffisante
d’éléments de biodiversité et d’éléments naturels préservés sur leur exploitation
(haies, talus, arbres, petit bois ou autre).

Et l'agriculture raisonnée, c'est quoi ? C'est un mode de production qui prend en
considération le respect de l'environnement, du bien-être animal et la santé du
consommateur qui souvent se rapproche beaucoup du cahier des charges du bio,
sans aller jusqu'à la certification. Toutefois, certains défenseurs du bio pensent que
cette appellation induit en erreur le consommateur qui pense consommer des
produits bio qui peuvent en fait contenir des produits chimiques ou des OGM.
Quelques détails de + sur l'agriculture raisonnée :
https://www.ecoledagriculture.fr/qu-est-ce-que-l-agriculture-raisonnee/

https://www.ecoledagriculture.fr/qu-est-ce-que-l-agriculture-raisonnee/


Les légumes d’hiver préférés de Mireille de l'AMAP Vert de Terre : 
"Les poireaux et les épinards. Je les cuisine en poireaux vinaigrettes avec un peu de crème fraîche et des

coquilles st jacques. Et je fais beaucoup de quiches aux légumes avec des graines."

La salade facile, rapide et complète du mois de mars, un mélange de crudités savoureux et coloré à
adapter en fonction des goûts :

 

betterave, céleri rave et carotte râpées, endive, mâche ou cresson, chou rouge, le tout agrémenté de
cerneaux de noix, de petits cubes de pommes et de quelques brins de persil !

Voilà ! J'espère que vous y voyez un peu plus clair !
Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller faire un tour sur ces liens qui m'ont, à moi, éclairci les idées !

 
https://reporterre.net/Il-y-a-bio-et-bio-Voici-comment-s

https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/34029/grand-guide-des-labels-bio-en-france
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/comprendre-labels-bios

 
Maintenant, à vous de jouer et de repérer les labels avec lesquels vous êtes en accord pour les

mettre dans votre panier de courses. D'ailleurs, pour le panier du mois de mars, voilà ce qu'il vous
faut en fruits et légumes !

Label Rouge = label national ; note la qualité supérieure d’un produit par rapport aux
autres produits similaires  ; peut concerner des produits alimentaires et non-
alimentaires, mais pas les produits AOC-AOP.

IGP = Indication Géographique Protégée  ; sigLe européen  ; repose sur la notion de
savoir-faire pour des produits dont les caractéristiques sont liées au lieu géographique
dans lequel se déroule au moins sa production, son élaboration ou sa transformation. Les
IGP du Vercors : la raviole du Dauphiné, le St Marcelin.

Les fruits et légumes
de mars

Illustrations par Claire-Sophie Pissenlit

https://reporterre.net/Il-y-a-bio-et-bio-Voici-comment-s
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/34029/grand-guide-des-labels-bio-en-france
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/comprendre-labels-bios


Vente
directe

Porter le bouillon à ébullition dans une sauteuse/wok/casserole, puis y pocher les knödel 12 min à feu
doux (le bouillon doit frémir). Les boulettes ne doivent pas être trop serrées.
Sortir les knödel avec une écumoire puis les disposer sur un torchon pour bien les égoutter et les
laisser tiédir (ils vont alors se raffermir).
Servir le bouillon brûlant, ajouter les knödel en parsemant le tout de ciboulette ou d'oignons tiges
ciselés.

Recette tirée du livre "Le monde entier en 80 recettes" de Marie Chioca, aux éditions Terre Vivante.

Pour une version avec viande, faire revenir 175g de speck/jambon cru avec l'oignon en gardant (ou non) le poireau.
Pour faire réchauffer les restes, je vous recommande de faire réchauffer séparément le bouillon en casserole d'un côté et les
boulettes de l'autre à faire frire légèrement à la poêle ! MIAM ! 

Couper le pain en gros morceaux et le couvrir d'eau ou de lait dans un bol.
Attendre qu'il soit bien ramolli puis le presser entre les mains pour exprimer
un maximum de liquide, et émietter finement la mie égouttée dans un
saladier.
Émincer finement l'oignon et le poireau, faire blondir l'oignon avec du
beurre ou de l'huile puis rajouter le poireau et le faire fondre. Mélanger ce
hachis à la mie de pain.
Ajouter une bonne quantité de poivre, de muscade, ainsi que le persil ciselé.
Bien mélanger, puis ajouter les œufs, la farine et bien malaxer le tout.
Laisser la pâte reposer env. 30 min, puis confectionner des petites boules
avec les mains.

Une fois sur le site https://fermes-du-vercors.com, cliquez sur "Fermes
du Vercors" pour accéder à la carte interactive et retrouver les
producteurs et productrices fermier·ère·s proches de chez vous. 
Si vous cliquez sur "4 montagnes", vous aurez toutes les infos
pratiques pour acheter les produits de chaque ferme.

Ce sera aussi l'occasion de retrouver les labels décryptés dans cette
lettre !

À l'honneur ce mois-ci, le site "FERMES DU VERCORS" de l'Association des
Producteurs Fermiers du Vercors (APFV), créée en 2019 et ayant pour
objectif la promotion et la défense de la production fermière du Parc Naturel
Régional du Vercors (PNRV).

La recette MIAM anti-gaspi 
pour la fin de l'hiver !

On a souvent un morceau de pain qui rassit dans un coin de la cuisine : gardez-le pour le transformer en boulettes réconfortantes
à déguster en soupe au retour d'une bonne journée de rando par une fraîche soirée de fin d'hiver ! Wilkommen in Tyrol !

2,5l de bouillon au choix
(légume, poule, bœuf)
250g de pain rassis
2 œufs
1 gros oignon
1/2 poireau
50g de farine
quelques brins de persil
poivre, muscade,
ciboulette pour servir

Ingrédients

Knödel
Plat principal / 4 à 6 pers. (30 à 35 knödel)

Vous êtes nombreux·ses à nous avoir demandé des infos pratiques pour acheter en
vente directe (ou presque) les produits de notre plateau. Cette rubrique "Vente

directe" tente de vous répondre.

https://fermes-du-vercors.com/


En RÉGION : une réflexion collective sur
l'accessibilité alimentaire

Dans les 4 MONTAGNES : un réseau d'acteurs
et actrices engagée·e·s

La mission MIAM (Manger Intelligent pour une Alimentation Meilleure) portée par l'AGOPOP
comporte aussi un volet de mobilisation et fédération d'acteurs de l'alimentation durable sur notre
territoire. 
À ce sujet, Noémi (animatrice alimentation durable) a réuni le 25 février une douzaine d'actrices et
acteurs engagé·e·s pour explorer ensemble l'écosystème de l'alimentation dans les 4 montagnes et
imaginer ensemble des projets qui les font rêver ! Un belle mâtinée d'échanges, de rencontres, de
mise en lien entre des représentants de collectivités, d'institutions, d'associations et des
producteur·ice·s.

Nous en avons profité pour discuter de la notion d'alimentation durable et pour imaginer 2 projets
qui nous font rêver : un Jardin de Cocagne (exploitation maraîchère & chantier d'insertion) et un
événement festif et gourmand dédié à l'alimentation durable.

Si vous souhaitez vous impliquer dans ce réseau à titre particulier, ou si vous avez en tête un projet
alimentaire inavoué qui vous fait saliver, prenez contact avec Noémi pour voir si elle peut vous
accompagner : noemi.ledoux@agopop.fr

Cette lettre bimestrielle vous a été mijotée avec amour par Noémi !
Vous vous êtes régalé·e ? Vous avez des remarques, des envies, des idées à partager pour

les prochains numéros ? Dîtes-le lui !
noemi.ledoux@agopop.fr / 04.76.95.11.38

Les actus de l'alimentation durable

Le Réseau AMAP AURA travaille sur l’accessibilité alimentaire à l’échelle
inter-régionale et propose un cycle de conférences sur l’accessibilité de
tous et toutes à une alimentation digne et choisie. C'est en visio tous
les 1ers mercredi du mois, de 18h30 à 20h30, jusqu'en juillet 2021. 

Les prochains RDV sont sur la thématique "Renforcer nos actions
collectives" :
7 avril  : Quelle participation des personnes concernées par la précarité
alimentaire dans les initiatives d'accessibilité ?
5 mai : Comment agir collectivement dans un territoire ?
2 juin : Coopération entre associations : quelles alliances vertueuses ?
7 juillet : Parlons chiffres :  qui finance la solidarité alimentaire ?

Pour + d'infos et inscriptions : https://amap-aura.org/accessibilite-alimentaire/

https://amap-aura.org/accessibilite-alimentaire/

