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N’est-il pas bon de temps en temps de 
délaisser le tout-email et de refaire 
confiance au papier pour communiquer? 

Nous avons pensé que oui, d’autant plus que plusieurs de 
nos adhérents ont exprimé leur satisfaction d’avoir reçu le 
compte-rendu de notre dernière AG imprimé, directement 
dans leur panier. Dans cet esprit, le CA de notre association 
a décidé de placer cette « Botte de radis » dans votre pa-
nier pour que l’information, la discussion, les échanges pren-
nent de l’ampleur dans notre AMAP. Beaucoup de choses 
ont eu lieu depuis l’AG et d’autres viendront qui nous 
concernent tous, nous les adhérents de l’AMAP du panier de 
l’ANETH. Cette première parution aborde presque exclusi-
vement les légumes, mais soyons patients, cette feuille a 
bien sûr vocation à valoriser tous nos producteurs. Alors 
bonne lecture! 

edito 

Durant le CA du 30 septembre 2014 Frédéric DUDORET 
nous a fait un point sur la production de légumes de cet 
été, alors que s’annonçait l’automne.  En voici quelques 
éléments (extrait du CR de CA)... 
 

« 40 900 € sont livrés à ce jour, soit pas loin de la moi-

tié. 31 467 € sont encaissés, ce qui est normal à cette 
saison. Le printemps a été sec, mais les légumes printa-
niers ont été réussis (sauf les fèves). Pour les paniers d’é-
té, il a manqué les haricots verts, à cause de la pluie, 
mais globalement cela s’est bien passé. L’automne est 
abordé sereinement. Les coups de main ont plutôt bien 
marché. Le chantier impromptu pour la récolte des pata-
tes a réuni du monde. La réponse a été meilleure que l’an 
dernier. Ils sont organisés deux samedis sur trois. » 
 
Un autre point sera fait en fin d’année 2014. 

Quoi de neuf a montagney? 

Grâce à Valérie et Didier nous avons contacté deux 
structures qui pourraient nous accueillir afin que nous dis-
posions d’un point de livraison abrité pour les journées 
les plus dures de l’hiver. Pour quel résultat? Et bien la 
première association a malheureusement décliné notre 
candidature alors que « nous nous y voyions déjà » telle-
ment les conditions d’accueil nous y semblaient favora-
bles. Tant pis pour nous, tant pis pour eux... La seconde 
structure, le FJT de la Cassote, nous a répondu positive-
ment, mais cette fois-ci c’est nous qui avons décidé de ne 
pas déménager car le quartier Chaprais nous est appa-
ru moins accessible que la rue des oiseaux. Depuis, Jérô-
me a obtenu de la Direction du FJT que nous ayons accès 
au hall abrité du RDC des Oiseaux, sans modification de 
la convention AMAP/FJT, ce qui semble une solution 
convenable pour le moment. Enfin, nous avions il est vrai 
une troisième piste, il y a déjà longtemps, pour la cour 
de l’école primaire Fanart, mais cette piste a été aban-
donnée puisque la Direction de l’éducation n’a jamais 
répondu à nos sollicitations et demandes de rendez-vous. 

Les adhérents, présents à l’AG ou ayant bien lu son compte-
rendu, auront compris que Fred et Jean-Pascal se posaient 
des questions sur la pérennité de leur exploitation. Comme 
cela avait été annoncé, un groupe d’adhérents et d’adminis-
trateurs de notre association s’est donc réuni plusieurs fois et 
notamment le 10 juillet à la MJC de Palente, pour une dis-
cussion où maraîchers et amapiens de Besançon et Monta-
gney ont analysé la situation actuelle de (suite au verso) 

Apres l’AG  2014: le groupe de ré-
flexion et ses prolongements 

 Livraison normale toutes les mardi et vendredi jus-
qu’à la semaine 51 incluse 

 Pas de livraison semaine 1 (mardi 30 décembre et 
vendredi 2 janvier) 

 Reprise semaine 2 (mardi 6 et vendredi 9 janvier) 
pour des livraisons sur un rythme d’hiver, toutes les 
deux semaines (semaine 2, puis semaine 4, puis 6 
jusqu’à épuisement des stocks) 

Livraisons LEGUMES / CALENDRIER 

http://lafermeduchemindacey.over-blog.com/ 

Vous connaissez? 

http://www.volaillesdantan.fr/ 

 Ceci est un bouche-trou 



l’exploitation, chiffres et données à l’appui. Le groupe a 
globalement estimé que le revenu actuel tiré des paniers ne 
permet pas une rémunération suffisante des maraîchers et 
le débat nous a mené à un événement que nous pressen-
tions, à savoir que Fred et Jean-Pascal vont (cet hiver, 
avant l’AG annuelle) informer leurs deux AMAPs qu’ils vont 
augmenter le prix des paniers distribués dans nos deux as-
sociations. Cette grande réunion plénière sera ouverte à 
tous nos adhérents et sera entièrement dédiée à de l’infor-
mation et à la mise en perspective de la pérennité de la 
Ferme du chemin d’Acey. L’événement devrait avoir lieu 
courant février, nous vous en indiquerons les modalités dès 
que possible. 
 
Le groupe de réflexion issu de l’AG nous a aussi permis de 
soulever d’autres problématiques qui traversent l’associa-
tion. Nous avons donc décidé de lancer quelques chantiers, 
de créer quelques outils (dont cette feuille de chou d’infor-
mation) qui vont peu à peu prendre leur ampleur.  
 
Les chantiers ouverts sont les suivants : 
 

 Groupe EDUCATION POPULAIRE, animé par Françoi-
se BAREY-BARBATI : proposer aux adhérents des ac-
tivités, des animations pour nous éduquer tous ensem-
ble, pour progresser dans notre connaissance du 
monde agricole et alimentaire 

 

 Groupe COMMUNICATION EXTERNE, animé par Hé-
lène HOUOT-BARROT : promouvoir notre association 
dans les médias et sur le territoire bisontin pour assu-
rer la visibilité de l’AMAP et le renouvellement de nos 
adhérents chaque année. 

 

 Groupe de réflexion PEREQUATION, animé par 
Alexandra VIPREY : en accompagnement de la volon-
té déclarée des maraîchers de relever le prix des 
paniers, réfléchir à un système de péréquation entre 
amapiens pour créer une démarche solidaire d’accès 
aux légumes. L’idée est aussi de travailler avec l’A-
MAP de Montagney sur cette réflexion. 

 

 Groupe d’organisation de la REUNION PLENIERE sur 
le PRIX DU PANIER, animé par le CA : organiser la 
rencontre à destination de tous nos adhérents afin 
que l’information soit complète, mise en perspective  
et argumentée. 

 

 Espace de DIALOGUE/REFLEXION TECHNIQUE, ani-
mé par François DEHONDT : deux ou trois par an, 
organiser une rencontre technique entre producteurs 
et amapiens pour discuter les méthodes de produc-
tion de nos producteurs. 

 

 Groupe COMMUNICATION INTERNE/CONVIVIALITE, 
animé par Raphaël MESONERO : son objectif est 
aussi son intitulé, cette feuille d’information en est une 
concrétisation. 

 
Tous les groupes n’ont pas à ce jour lancé leurs activités. Les 
pilotes de chaque groupe feront éventuellement appel aux 
adhérents ici ou là... 

 

On les croise de temps en temps, pas vraiment souvent, 
quand le pique-nique annuel a lieu chez Jean-Pascal. 
Qui sont-ils? Ce sont les adhérents de l’AMAP de Monta-
gney, laquelle existe depuis 2009 et regroupe 46 famil-
les. Cela représente environ 26 parts de légumes (contre 
environ 80 pour l’AMAP de l’ANETH). Les livraisons ont 
lieu sur la Ferme du chemin d’Acey, ce qui est plutôt sym-
pa. Et si on les invitait à notre prochain pique-nique? 

C’était super sympa, avec un très beau temps. Nous avons 
pu voir tout le boulot abattu par Karell et JF sur leur ex-
ploitation pas toute simple (il y a plein de gros travaux à 
faire et l’installation est bien morcelée). On a à nouveau 
pris la mesure de ce que ça peut signifier de monter une 
exploitation en dehors du cadre familial. Nous étions 25 
adultes et 17 enfants en début de journée. Nous avons 
bien fini à 17 enfants mais seulement à 23 adultes en rai-
son d’un bon petit accident de genou de Laurence. Merci à 
nos hôtes pour le spot à enfants tout en paille, pour la ter-
rine de lapin et les poulets rôtis impeccables, pour les bal-
lades en poney, pour la visite de la ferme et des remar-
quables collines environnantes. JEU BONUS : le premier 
qui trouve à qui appartiennent les deux paires de mains 
pleines de poulet ci-dessous recevra une part de gâteau 
(Christophe et Blandine ne jouent pas: ils ont pris la photo). 

Le pique-nique annuel  
chez Karell et Jean-François à GY 

Ca arrive encore chaque semaine. Cet été on a compté 
jusqu’à 10 paniers oubliés, et donc perdus, en une livraison 
= C’EST MAL et même TRES MAL. 

les oublis de paniers 

L’idée est la suivante : si 
chaque foyer adhérent de 
l’association recrute un 

nouveau foyer d’ici à l’AG du printemps 2015, cela nous 
donnera 164 candidats sur la liste d’attente de notre 
AMAP. En effet, la liste comporte à ce jour 20 candidats. 
Or, nous sommes 144 foyers adhérents. Et si 144 addi-
tionnés à 20 font bien 164, nous arrivons à un total de 
164, soit un nombre à la limite de la décence mais 
confortable pour la saison 2015-2016. Alors qu’atten-
dons-nous pour faire du prosélytisme? Le sympathique 
candidat a juste à envoyer un courriel à notre adresse: 
lepanierdelaneth@gmail.com 

Recrutons 

L’AMAP de la PATATE 


