Projet d'Activités 2017
des Paniers Marseillais
PREAMBULE
Depuis dix ans, l'association Les Paniers Marseillais soutient l’emploi agricole des paysans en
agriculture biologique en Provence Alpes Côtes d'Azur. Son objet associatif est de :
Favoriser pour le plus grand nombre, l’accès à l’alimentation biologique et aux
produits écologiques en établissant des circuits courts et des partenariats directs
entre producteurs et consommateurs, tout en étant un lieu de réflexion et d’action
concernant l’environnement, la nourriture et la santé.
L'association Les Paniers Marseillais alias Les PAMA, regroupe actuellement vingt-neuf
associations de consommateurs liées à des producteurs (Marseille et périphérie) selon le
principe du partenariat solidaire des AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture
Paysanne). Ces associations font appel à des producteurs tous certifiés en bio ou en
conversion avancée, maraîchers, éleveurs, arboriculteurs... installés, à trois exceptions près
en région PACA. Elles participent à la mise en place de débouchés pérennes pour les
productions des agriculteurs bio de la région . Elles contribuent à la politique de mise en
place d'une autosuffisance alimentaire locale et régionale souhaitée par les Institutions
Régionale et Départementale, par le développement des circuits courts sans intermédiaire.
La politique de développement des PAMA repose essentiellement sur le développement
d'une nouvelle conscience de consommation qui met consommateur et producteur en
relation complémentaire et qui donne priorité à la production locale et régionale.
Après avoir travaillé en 2016 à redynamiser notre réseau de paniers de quartier et de
producteurs, nous voulons nous concentrer désormais sur l’augmentation globale de la
consommation de produits bio et locaux. L’accès aux paniers de légumes est une évidence
pour l’ensemble de consommateurs. En axant les efforts sur les autres produits nous
rendons notre offre plus globale et plus attractive et ainsi plus séduisante pour de nouveaux
consommateurs.
Fort d’une base d’une cinquantaine d'adhérents-producteurs implantés principalement en
Provence Alpes Côte d’Azur. qui produisent : huiles d'olive, farines, fromages, viandes, jus de
fruit, gelées et délices de petits fruits, miel, pain, œufs, fruits d'été, fruits d'hiver, bière locale
etc. mais aussi en réfléchissant sur l’accueil de nouveaux nous aimerions développer une
offre la plus globale possible. Nous avons aussi à penser comment en simplifier l’accès. Les
commandes en ligne ou la livraison au plus près des paniers de quartier vont dans ce sens.
L'association des PANIERS MARSEILLAIS
réaffirme pour ses 10 ans son projet associatif
et décline son programme d’actions pour 2017 en trois objectifs
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PROMOUVOIR L’ECONOMIE
INTERMEDIAIRES

SOLIDAIRE

EN

CIRCUIT

COURT

SANS

L'association des Paniers Marseillais s'est fixé pour finalité, de promouvoir l'économie
solidaire en circuit court sans intermédiaires ; sa priorité s est l’accès à l’alimentation
biologique et aux produits écologiques en établissant des partenariats directs entre
producteurs et consommateurs ce qui a pour visée de contribuer au maintien de l'emploi
agricole local.

I/ Maintenir l'emploi agricole local
 Une économie solidaire locale
Pour 2017, les PAMA feront en sorte de développer la promotion des maraîchers et
producteurs adhérents au réseau auprès des PdQ.
Huit paysans sont implantés dans les Bouches-du-Rhône, à l'exception de l'un d'entre eux
qui est dans le Gard, ainsi qu’une cinquantaine de producteurs -hors maraîchage implantés
dans toute la région Provence Alpes Côte d'Azur.
 Des emplois stables et croissants
Ce système de partenariat solidaire direct producteurs–consommateurs favorise la
pérennisation des emplois actuels.
Pour les paysans s’ajoute à la stabilité de ces emplois, la possibilité d'embaucher sur leur
ferme des collaborateurs en contrat durable et non plus en saisonnier. Les huit fermes en
maraîchage emploient en effet entre 3 et 5 salariés, pour la plupart en contrat durable.
La transformation partielle de la production amène aussi le développement d'autres emplois
en créant une connexion entre les bassins de production agricole et le bassin de
consommation qu'est la ville de Marseille.
 Des distributions rentables
L'association entretient son système de fonctionnement par plusieurs actions.
Elle accompagne la volonté de pérennité et de croissance de ses groupes de Paniers de
Quartier.
L'enjeu est de rassembler l'équivalent de 100 paniers par déplacement du maraîcher à la
ville, sur un ou deux sites de distribution.
- Elle organise, pour les producteurs hors maraîchage, une mutualisation des
commandes auprès de l'ensemble des adhérents des PDQ.
- Elle réfléchit pour l’avenir au moyen de faciliter l’accès des adhérents des PDQ
aux commandes en ligne ou à une livraison au plus près des PdQ.
 Un fond de solidarité
L'association peut aider les adhérents paysans lors d'aléas, grâce à la mise en place d'un fond
de solidarité. Reste à réfléchir au fonctionnement et à l’organisation de ce type d’aide au
sein de notre réseau.

II/Développer un savoir-faire agricole en biologique et en multi-légumes
Un accompagnement a été proposé aux adhérents-maraîchers des Paniers Marseillais dans
leur conversion vers l’agriculture biologique. Ils ont acquis une expertise dans la planification
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des cultures et les récoltes sur une cinquantaine de variétés différentes de légumes et
quelques fruits.
Leur mode cultural biologique les amène à développer des compétences dans la lutte
naturelle contre les prédateurs des cultures.

III/ Favoriser l'accès à l'alimentation saine au plus grand nombre
Une alimentation saine
L'absence de pesticides et la fraîcheur des légumes, de saison, cueillis le matin et distribués
le soir, avec moins de 110km de transport, sont les critères essentiels de la qualité des
produits des Paniers Marseillais.
En 2017, l'association envisage de développer des actions « santé par l'alimentation » afin de
mieux faire connaître les bienfaits de cette alimentation.


 Une alimentation de proximité
A ce jour, L'association propose 29 lieux de distribution dans l'ensemble des quartiers de la
ville. Les distributions de paniers de légumes répondent au mode de consommation des
citadins : réaliser leurs achats à proximité de leurs lieux de vie.
 Une alimentation accessible
Pour la population plus modeste vivant à Marseille, l'association accompagne la création de
Paniers de Quartier, dits « solidaires ».
Actuellement le Panier de la Rouguière est implanté dans la cité du même nom.
Pour 2017, nous projetons de répondre à des partenariats socioculturels implantés dans
différentes cités de la ville.
Le réseau des PAMA compte trois Paniers « Étudiants ». Cette population particulière a des
revenus modestes et un rythme de vie qui nécessitent une adaptation du système. Ils sont
sur ou à proximité des campus de St-Charles et de Luminy.
En 2017, l'association a le projet d'accompagner la création d'autres Paniers Étudiants sur
d'autres campus de la ville.
 Partenaire de la FNCIVAM
L'association des Paniers Marseillais participe à une démarche nationale, « AcceCible »
portée par la CIVAM et financée par un CASDAR du ministère de l'Agriculture sur trois
années (jusqu'en 2019). Il s'agit d'étudier plusieurs initiatives locales alimentaires où se
rencontrent le milieu paysan et le milieu social avec succès. Le résultat de ce travail
permettra de mettre en lumière les facteurs de réussite de l'accessibilité de cette
alimentation saine et durable pour tous et de les reproduire sur d’autres territoires.

IV/ Participer à des actions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics
En 2017, les PAMA souhaitent continuer à s’investir au côté de ses partenaires pour
défendre une agriculture paysanne et une alimentation durable via divers réseaux et projets.
Les PAMA sont membres du Pôle Inpact Paca (Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et
Territoriale en PACA) qui soutient une agriculture citoyenne, territoriale et les démarches
collectives en agriculture. Chaque année un Catalogue rassemblant les formations de tous
les membres du pôle Inpact Paca est publié. Les Paniers Marseillais soutiennent notamment
la mise en place d'un P.A.T. 13, impulsé par Filière Paysanne, un projet alimentaire territorial
pour un approvisionnement local des restaurations collectives.
A l'échelle internationale, l'association participe ponctuellement aux rencontres d'Urgenci.
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CONTRIBUER A UNE PRISE DE CONSCIENCE
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DES MODES DE CONSOMMATION ET DE
PRODUCTION
I/ Diffuser les convictions portées par Les Paniers Marseillais
En 2017, comme par le passé, l’association utilisera les diverses occasions que lui offre sa vie
associative au travers des Paniers de Quartier.
Elle participera ponctuellement à des manifestations publiques, et interviendra lors de
colloques et au travers des médias : radios, journaux locaux...
L'association projette également d’organiser des journées de formation mutuelle entre
adhérents de manière à constituer un socle solide rassemblant les Paniers de Quartiers.
Cette année, la fête des PAMA célébrera l’anniversaire des dix ans de l’association. Cette
journée sera festive, ouverte à tous les adhérents mais aussi au public marseillais. Elle se
déroulera le dimanche 24 septembre prochain.

II/ Sensibiliser la population marseillaise
En 2017, L’association continuera à développer sa participation à des manifestations
diverses comme Vivacité ou la Semaine du Goût, à intervenir en milieu scolaire et en milieu
étudiant pour sensibiliser la population marseillaise à une agriculture et alimentation saine
respectueuse de l'environnement. Ces actions demandent des moyens humains que les
PAMA espèrent trouver parmi les adhérents des PdQ.
Dans une dynamique de sensibilisation sur les modes de consommation, elle envisage
d’organiser des projections-débats sur la santé liée à la nutrition et à l’environnement.

III/ Lutter contre les idées-reçues
En 2013-2014, une Étude comparative de prix a été réalisée par le salarié de l'association
prouve que manger bio et local ne coûte pas plus cher que de s’approvisionner dans les
circuits traditionnels (cf. étude sur site des PAMA).
En 2017, cette étude pourrait être réactualisée, voire servir de base à un matériel
pédagogique pour les interventions en milieu scolaire.

IV / Les modes de production des maraîchers
Notre souhait a été, dès le début, de tisser des liens de solidarité entre nos maraîchers,
plutôt habitués à travailler seuls.
En 2017, nous souhaitons améliorer ces liens dans ce groupe qui existe depuis 10 ans. Outre
des projets de mutualisation de leurs productions voire des outils, un plus grand nombre de
rencontres conviviales pourront être proposées.
Une réflexion commune est envisagée, sur des thèmes qui nous intéressent tous, comme les
énergies utilisées, la gestion des déchets, l’agro écologie, la permaculture, etc.
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RETISSER LIEN ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
I / Reconnecter les citadins à la nature
Des « journées à la ferme » ou des « portes-ouvertes » sont organisées chaque année par
les maraîchers et producteurs adhérents des Paniers Marseillais qui accueillent leurs groupes
de citadins consommateurs.
En 2017, il est envisagé d'organiser un ou plusieurs week-ends de découverte chez nos
producteurs hors maraîchage.

II/ Valoriser les métiers d'agriculteurs
L'association met en place des actions qui valorisent les métiers agricoles : maraîchage et
autres producteurs : arboriculteurs, oléiculteurs, apiculteurs, horticulteurs, etc.
Depuis plusieurs années, nous participons aux jours de sensibilisation des classes de CM1 et
CM2 de Marseille pendant la Semaine du Goût, en partenariat avec la Caisse des écoles.
En 2017, nous souhaitons continuer nos interventions en milieu scolaire, en écoles
élémentaires ou en lycées agricoles ou techniques.

III/ Préserver les paysages traditionnels
En contribuant à maintenir de l’agriculture paysanne en mode cultural biologique, les
paysages régionaux sont respectés et entretenus pour les générations futures.

III/ Défendre les terres agricoles
Au côté de partenaires tels que Terre de Liens ou le Collectif des terres fertiles, les PAMA
souhaitent continuer à participer à des actions de défense des terres agricoles, contre
l'appétit des promoteurs immobiliers, dans un souci de souveraineté alimentaire régionale.

IV/ Réduire l’impact carbone
En phase avec les résolutions mondiales de lutte contre le dérèglement climatique,
l'association a le souci de réduire son impact carbone depuis sa création.
Notre démarche de développement de consommation locale y contribue largement avec
notamment le projet de distribution de commandes mutualisées en ligne.
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