
 

RAPPORT MORAL 2021 

En ces temps de crises, après celle du Covid, celle de la guerre et leurs conséquences 
avant tout humaines, mais aussi au niveau de nos lectures du monde, de notre fragilité et 
de notre dépendance, nous pouvons fièrement regarder notre réseau sur l’année écoulée. 

Nous avons, grâce au travail acharné et passionné de nos paysans-producteurs continué 
à bénéficier d’un approvisionnement bio en circuit court, ceci malgré les envolées des prix, 
le gel du printemps dernier, et les tempêtes subies par nos maraîchers cet automne. 

Nous sommes aussi fiers de nos bénévoles qui chacun à leur niveau donnent de leur 
temps afin d’huiler au mieux les rouages de notre système solidaire : ceux qui aident lors 
des distributions, à décharger et recharger les camions, à accompagner les pesées, les 
référents des différents produits et des distributions mutualisées, les accompagnants des 
Paniers Bio Solidaires, ceux qui administrent nos associations de quartier et notre réseau 
et bien sur le concours précieux de Stéphane pour le suivi de notre comptabilité. 
Mis bout à bout ses différents temps nous « offrent » quelques 11200h/an soit un 
équivalent de plus de 6 salariés à temps plein au service de nos associations et de nos 
producteurs pour faire fonctionner notre solidarité et notre système d’échange direct . 
Soyons en tous remerciés ! 

Cette année 2021 aura vu également une intensification au niveau de nos ressources 
humaines, puisque notre animatrice Agnès aura été épaulée par nos jeunes volontaires en 
Service Civique Lucie, Lola, Yamin et notre stagiaire en communication Sara. Leur 
accompagnement aura nécessité du temps bénévole, mais leur implication a beaucoup 
apporté à notre réseau et nous les en remercions !  
En 2021, nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir une nouvelle salariée Natacha, déjà 
membre du panier de la Pomme, elle a rapidement intégré les Paniers Marseillais, et si 
son chemin professionnel est parti vers d’autres horizons, nous continuons à bénéficier de 
ses compétences et de son implication au sein de notre conseil d’administration. 

2021 aura été une année dense, notamment autour des nouveaux paniers créés en lien 
avec la mutuelle Solimut et qui en raison notamment du télétravail engendré par le 
confinement auront eu un démarrage plus poussif que prévu mettant en difficulté nos 
jeunes producteurs. Nous avons dû redoubler notre investissement en temps salarié et 
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bénévole, mais aussi mobiliser notre fond de solidarité pour leur permettre de passer cette 
période compliquée. Tout n’est pas encore réglé, mais nous sommes sur une bonne voie 
et gageons qu’un vrai « esprit panier » va croître au sein de ses nouveaux lieux de 
distribution. 

Nos paniers Bio Solidaires se sont aussi développés et leur essaimage dans les Bouches 
du Rhône nous a permis de renforcer nos liens opérationnels et politiques avec le réseau 
des AMAP de Provence. Afin d’être plus visibles, plus forts, et d'avoir un plus grand impact 
au niveau local, régional et national, nous avons choisi de nous réunir en un seul réseau 
régional. 
Nous pourrons ainsi jouer pleinement notre rôle de soutien d’une agriculture paysanne et 
d’accès à une alimentation locale et saine. Ainsi réunis, avec nos 120 AMAP, nos 400 
paysans  et producteurs, et nos 6000 foyers, nous pourrons également peser de tout notre 
poids pour contribuer à agir contre les dégâts environnementaux et leurs conséquences 
directes sur nos vies. 
En mutualisant nos ressources et nos compétences nous serons plus efficaces, plus 
présents auprès de nos « consom’acteurs-amapiens », de nos paysans, des populations à 
sensibiliser, des pouvoirs publics, des financeurs. 
Bien entendu, dans la logique de la biodiversité qui nous est si chère, chaque association 
locale de notre grand réseau gardera son identité, et se reconnaîtra dans la Charte des 
AMAP. Les AMAP Marseillaises actuellement adhérentes à LAdP seront invitées à 
rejoindre les PAMA. 

Enfin, 2021 nous aura permis avec bonheur de retrouver les scolaires pour nos actions de 
sensibilisation interrompues par le confinement. Nous souhaitons amplifier ses actions de 
en lien avec les paniers de quartier afin d’intervenir dans les écoles proches des lieux de 
distribution pour sensibiliser enfants et parents aux bienfaits de notre réseau et ainsi attirer 
de nouveaux adhérents dans nos paniers. 

Les perspectives sont belles pour 2022, Clément rejoint notre équipe de salariés et nous 
sommes heureux de pouvoir profiter de son implication et de son savoir faire pour 
renforcer nos paniers de quartiers et le soutien à nos producteurs. Agnès quitte notre 
réseau pour mener son projet personnel dans une autre région, nous sommes tristes, 
mais contents pour elle, elle nous manquera et nous espérons qu’elle reviendra hanter 
nos temps fort de sa présence militante et engagée ! Claudette aussi reprend un peu de 
liberté en quittant le CA, mais en tant que membre fondatrice des PAMA et référente sur 
les paniers Bio Solidaires, nous savons qu’elle sera encore bien présente sur ces actions 
spécifiques pour lesquelles elle s’investit tant avec ferveur et conviction. 

Notre réseau est fort de nos individualités qui font la richesse du collectifs, nous vous 
attendons pour participer à écrire les futures pages de l’aventure !! 

Thierry GOZZERINO et Laurence SUZANNE    
Co-Présidents des Paniers Marseillais
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