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CHAMAK Roland Adhérent Panier de l’Aubergin’ 

Elu récemment président du Panier de l’Aubergin’ dans le 2eme arrondissement. 

Très sensible aux questions écologiques, d’alimentation saine et locale. 

Je tiens à candidater pour faire partie du CA et m’impliquer davantage dans le réseau. 

Cela me permettra de mieux le connaître et le faire connaître. 

De plus je souhaite mettre mes compétences au service du réseau. 

En aidant au montage de dossiers de subventions, de partenariats, pour favoriser le développement du réseau et des 

producteurs partenaires. Et proposer des paniers solidaires. 

Je pourrai contribuer à l’organisation d’évènements du réseau. 

 
SARRAZIN Sandrine Adhérente Panier de Luminy 
Je suis adhérente du Panier de Luminy depuis près de 20 ans, panier de quartier un peu particulier car 
plutôt que « de quartier » nous sommes un panier de "salariés/étudiants" du Campus de Luminy. Depuis 
quelques années déjà, je m’investis en tant que bénévole dans notre panier en étant entre-autres le relais 
auprès des PAMA. A ce titre j’ai appris à connaître et me suis intéressée au fonctionnement et aux missions 
des PAMA. 
Cette année écoulée, durant laquelle j’ai rejoint le conseil d’administration, a renforcé ma conviction qu’un autre 
mode de consommation, favorisant le circuit court et le soutien aux producteurs locaux, est nécessaire et possible. Je 
souhaite continuer à donner un peu de mon temps à cette structure qui rend tout ceci possible ! 

 

SUZANNE Laurence, Adhérente Panier de l’Etoile 
Je renouvelle ma candidature en tant qu'administratrice de notre association. 
Adhérente au Panier de l'Etoile (Château-Gombert) depuis plus de 10ans, je fais également partie de son 
bureau 
Sensible aux questions environnementales et sociales, je vis depuis toujours la consommation comme un 
acte politique, un engagement à la portée de tous pour aller vers un monde plus viable écologiquement et 
plus juste socialement. 
J'ai suspendu mon activité professionnelle il y a 2 ans, mais j'ai jusqu'à présent travaillé dans des secteurs 
en lien avec le recyclage et la récupération, le logement des jeunes et le soutien à leurs actions citoyennes 
(notamment en lien avec la jeunesse en Méditerranée), la création d'activités dans l'économie sociale et 
solidaire (co-fondatrice et Présidente plusieurs années de la couveuse d'activités INTER-MADE), puis dans le 
secteur du tourisme durable et de l'économie circulaire. 
J'aime participer à vos débats et apporter ma pierre à vos réflexions vers une agriculture respectueuse de 
nos producteurs, des consomm'acteurs, y compris les plus modestes, des nouvelles générations et de notre 
environnement. 

 
GOZZERINO Thierry Maraîcher 
Je suis candidat pour poursuivre avec vous l'aventure PAMA qui permet aux paysans-producteurs de faire 
leur travail en respectant la charte de notre association et aux adhérents- consommateurs de continuer 
d'avoir accès à une nourriture bio, vivante, ouverte à tous. 

 
PARDOUX PAROT Olivier Adhérent Panier d’Elémir 
Je renouvelle l'aventure. C'est forcément une aventure passionnante tant par ses enjeux économiques, 
écologiques et sociétaux mais aussi en tant qu'aventure dans le partage avec tous les membres du CA. Je 
pense que j'ai plus de chose à apprendre qu'à apporter en ce moment, mais l'important est d'apporter sa 
petite pierre à l'édifice. En bref tant que je ne ralentis pas le CA et que je participe au moins à sa bonne 
humeur je continue. 



Natacha BORDIER adhérente Panier de la Pomme 
Je suis adhérente et bénévole active depuis près de 12 ans au Panier de la Pomme, j'ai travaillé aussi pendant 6 mois 
pour l'association des PAMA. J'ai pu découvrir les nombreuses activités de cette association qui a besoin de bénévoles 
engagés. 
En France et à l'étranger, j'ai pu voir différents systèmes de circuits courts comme les magasins de producteurs, les 
groupements d'achats et Amap. Aucun ne m'a paru plus intéressant que le système des Amap et en particulier des 
Paniers marseillais. Ce qui est important pour moi c'est la qualité des produits et leur localisation, le lien social créé 
avec les producteurs et les habitants de mon quartier. C'est aussi la possibilité de faire connaître ce système autour de 
moi qu’ils soient français ou étrangers et de permettre à des personnes ayant peu de revenus de pouvoir aussi 
bénéficier de légumes bios et locaux. En tant qu'administratrice, je continuerai en soutien des salariés à participer aux 
activités organisées par les PAMA comme par exemple en participant à la Commission d'accueil des nouveaux 
producteurs ou à l'élaboration d'un nouveau site de commandes plus facile d'utilisation pour les adhérents et 
producteurs ou encore d'aider à l'organisation de la fête des PAMA chaque année." 

 
Marie Claude MERCADAL maraîchère 
Le climat change, c'est indéniable, les températures depuis quelques jours le prouvent. 28 degrés aujourd'hui lorsque 
j'ai pris mon camion pour descendre à Marseille un 14 avril, ça n'est vraiment pas normal. Et la semaine prochaine on 
devrait avoir des baisses conséquentes du thermomètre à 11 degrés. Le climat devient fou, et cela depuis plusieurs 
années. 
C'est la raison pour laquelle je voudrais continuer mon engagement auprès des Paniers Marseillais, de façon à 
contribuer, par un mode de production plus écologique (revenir à des plantations plus tardives en été, ce qui favorisera 
la non utilisation de plastiques de serre, mais à la couverture des structures par du filet ayant une durée de vie 5 fois 
plus longue), et à œuvrer en ce sens. Je voudrais pouvoir continuer à mettre en place des moyens qui puissent 
permettre de produire des légumes de qualité dans le respect de la nature, et dans le cadre de l'association travailler 
dans ce but, pour sensibiliser aussi les pouvoirs publics très détachés de ces préoccupations. 
Je pense que les Paniers Marseillais peuvent avoir un impact sur les réorientations agricoles, en gardant bien en vue 
l'intérêt alimentaire et social des paniers que tous nos paysans livrent à leurs adhérents. Aussi, je vous propose ma 
candidature pour une année supplémentaire. 

 

Nourredine BOULABEIZ adhérent au panier de Marité 
Dans Ces temps si difficiles mais aussi si empreints de nouveaux espoirs, il me parait encore plus utile et important 
d’apporter une contribution positive et active aux changements que ce monde réclame. Aider la terre, aider les paysans 
à la régénérer, c’est la mission des PAMA, c’est aussi ma conviction. 
Je renouvelle donc ma candidature comme administrateur au sein des PAMA dans ma spécialité : l’informatique. 
Dans la mesure du possible, elle sera solidaire : outils open-source et bannissement des GAFAM et autres ressources 
nuisibles à notre planète. Ma principale mission sera outre la maintenance quotidienne, la mise en place d’un outil 
performant et fiable pour la gestion des commandes mutualisées. 

 
Patricia NAVELLE Adhérente Panier de Chanot 
Je renouvelle ma candidature au sein du Conseil d’Administration des PAMA afin d’apporter ma contribution 
aux différents projets en cours et aussi contribuer au bon fonctionnement et au développement de 
l’association. 

 

Driss SADOUN, Adhérent du panier Rotonde Marité 
Je réaffirme ma volonté de continuer à apporter ma contribution au CA des Paniers Marseillais. Mes motivations se 
sont renforcées à votre contact et cours de nos échanges. Nous avons effectivement réussi à tenir le cap et je pense 
que nous avons encore l’énergie de faire bouger les lignes. 


