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    Je vais commencer par reprendre les conclusions du rapport moral de l’AG 

précédente qui déterminent les orientations de l’année à venir : 

 « Le réseau va porter ses efforts sur l’essaimage des Amap ainsi qu’au 

développement des liens entre Amapiens et producteurs. 

Il va également continuer à répondre aux différentes sollicitations des 

associations amies et des pouvoirs publics afin de promouvoir l’Agriculture 

Paysanne, la raison essentielle de la création du Réseau des Amap du Tarn. » 

    Hé bien, sur ces 2 points, le Conseil et le Bureau ont parfaitement rempli les 

missions arrêtées à cette AG ! Le Réseau des AMAP du Tarn, combien de 

divisions ? 

Nos moyens humains sont faibles et vont s’amenuisant. 

Mais positivons  et commençons par nos points forts : 

Le bilan de cette équipe resserrée est très correcte. En effet 

* La visibilité du réseau des AMAP et sa reconnaissance politique sont une belle 

réussite. Sylviane est devenue la voix, le visage du Réseau. Tous les médias, tous 

les responsables politiques du département connaissent notre existence.  

* L’action pour le maintien de terres et d’un verger en agriculture biologique à 

Rivières a eu un très fort retentissement. La Confédération Paysanne a rejoint le 

mouvement. 

 Et,oh ! apothéose suprême, nous sommes connus et appréciés par les 

organisations professionnelles agricoles, la SAFALT, La Chambre d’Agriculture. 



*Que dire de la Fête des AMAP à Lavaur qui a été construite, façonnée par 

l’AMAP des Hautes Plaines ; le Réseau est intervenu en soutien logistique et 

pour le financement de la manifestation. C’est un magnifique exemple concret 

d’implication des amapiens pour un projet concret. 

* A l’initiative d’amapiens, des AMAP ont été créées : à Lavaur, l’AMAP poulet, 

l’AMAP agrumes, à Rivières, l’AMAP poisson etc… 

En ce moment le Réseau intervient directement pour la création d’une AMAP 

légumes à Labastide de Lévis. 

Cependant, et là, nous touchons le point négatif, certaines AMAP ne font pas le 

lien entre elles et le Réseau. Les AMAP, et c’est dans leurs gênes,  se méfient 

d’une structure qu’elles pensent « pyramidale » et qui prétend les représenter. 

Beaucoup d’AMAP pensent qu’elles s’auto-suffisent. 

Et, trop peu d’amapiens s’impliquent dans le fonctionnement du Réseau. Depuis 

plusieurs années il n’y a pas de renouvellement des membres du Conseil et les 

membres actuels fatiguent, s’essoufflent. 

 

Ceci est un constat, ce n’est pas un échec. L’analyse du bilan assez étoffé de 

2013   ne fait que confirmer les tendances des années précédentes, à savoir que 

l’amapien s’implique dans des projets locaux, concrets. Nous avons rencontré 

cette année des amapiens dans des manifestations locales, fête de village, fête 

des associations. Des AMAP se sont créées sous l’impulsion d’initiatives locales. 

 

 

    En continuant sur cette voie, peu à peu, le Réseau acquerra une lisibilité 

auprès des amapiens. 

Patrick  


