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Cette année 2021, toujours impactée par la Covid-19 a été différente de l’année2020 avec 

notamment des renouvellements de contrat plus faibles, mettant certains groupes ou paysans en 

tension voire en difficulté. Néanmoins, certaines créations issues de l’adaptation à la Covid-19 en 

2020, notamment nos distributions mutualisées avec nos producteurs hors maraîchage en mode de 

distribution « retrait des commandes » (drive) ont pu être pérennisées. De nombreux producteurs 

ont rejoint notre circuit-court (avec des produits tels que fromages de brebis, châtaignes, noix, 

grenades…). 

Les Paniers Marseillais avec leurs partenaires ont développé l’initiative d’accessibilité sociale 

alimentaire, « Paniers Bio Solidaires », par un essaimage ambitieux : de 40 familles au panier de 

Gibbes (14e) et 10 familles à La Calade / Campagne Lévêque (15e). 

Le projet a intégré 40 nouvelles familles sur Marseille sur 6 Paniers Marseillais couvrant la ville et 4 

AMAP de Provence en Bouches-du-Rhône. 

Par ailleurs, notre participation au groupe de travail sur les projets d'accessibilité portés par le 

MIRAMAP nous a enrichis ; nous avons animé plusieurs temps dans leur cycle de Webinaire. 

Avec la Mutuelle SOLIMUT, 4 nouveaux groupes de consom’acteurs ont vu le jour avec un tarif 

mutualiste. 

 
Pour la 2ene année consécutive, nos actions de sensibilisation ont été fortement réduites par les 

mesures sanitaires de protection face à la Covid-19. Cependant nous avons pu participer à 

quelques manifestations 

A l’automne 2021, nous avons eu le plaisir de retrouver les écoliers lors de la Semaine du Goût et 

proposer 6 interventions en classes de CP, CE1, en partenariat avec la Caisse des écoles. 

En Septembre, nous avons copiloté la fête d’anniversaire des « 20 ans du mouvement des AMAP », 

sur Marseille, aux côtés du MIRAMAP et des AMAP de Provence. 

 
Les PAMA ont participé à des actions de plaidoyers collectifs (avec les acteurs du Pole Inpact PACA, 

et collectif Aliment) auprès des pouvoirs publics (en lien avec le PAT13), notamment plusieurs 

rencontres d’élus des communes où sont implantés nos maraîchers, dans le projet cofinancé par la 

Fondation Carasso, grâce au dynamisme de notre volontaire en service civique. 

 
A ce jour, le réseau des PAMA compte 34 associations adhérentes dites « Paniers de Quartier », 

regroupant plus de 1700 consom'acteurs marseillais, une cinquantaine de producteurs en Provence 

Alpes Côte d’Azur dont 11 maraîchers (7 installés dans les Bouches-du-Rhône, 1 Vaucluse et 1 dans 

le Gard), 36 producteurs hors maraîchage et 8 petits transformateurs. 



Promouvoir l'agriculture biologique et l’économie solidaire en circuit court sans 

intermédiaire 

Contribuer à une prise de conscience : accompagner le changement des modes de 

consommation et de production 

Les PAMA ont mis en place de nombreuses actions. 

 

 

Accompagnement des Paniers 

Marseillais existants 

Animation du Fond de 

solidarité 

Collecte de biodéchets avec les 

Alchimistes 

Accompagnement à la création 

de nouveaux Paniers 

Animation du groupe de 

maraîchers 

Participation à 

l'expérimentation de « casiers» 

Accompagnement de la Solimut 

à la création de Paniers 

Développement de la 

démarche agroforesterie 

 

Organisation des Distributions 

Mutualisées 

Collaboration avec les Amap de 

Provence 

 

 

 

  Favoriser l'accès à une alimentation saine au plus grand nombre  
 
 

Participation au Panier de 

Gibbes, paniers bio solidaires 

Essaimage Marseille « paniers 

bio solidaires » dans les PAMA 

Mutualisation inter-acteurs 

sur nos projets d'accessibilité 

Participation au Panier La 

Calade, paniers bio solidaires, 

opération désert alimentaire 

Essaimage « Bouches-du- 

Rhône » paniers bio solidaires 

au sein des Amap de 

Provence 

Participation au GT Miramap 

sur Accessibilité sociale 

alimentaire 

 
 
 

 

Animer des interventions en 

milieu scolaire 

Organisation de la 

Fête annuelle des 

PAMA 

Animation du groupe 

Ambassadeurs, stands sur les 

manifestations marseillaises 

Participation à la Semaine 

du Gout, caisse des écoles 

Mise en place du Label PAMA Groupe de réflexion sur la 

culture culinaire 

maghrébine 

 
  Retisser les liens entre ville et campagne  
 
 

Valorisation du métier 

d'agriculteurs, bien-être 

végétal et animal 

Préservation des

 paysages 

traditionnels de notre Région 

Défense des terres agricoles 

par nos actions de plaidoyers 

en 

collectifs 
Réduction de notre impact 

carbone 

Reconnexion des citadins à la 

nature 

 



 
 

I/ MAINTENIR L'EMPLOI AGRICOLE : LES PANIERS DE QUARTIER 

Les Paniers de quartiers sont les associations de consom'acteurs qui composent notre réseau en 

contrat direct avec les maraîchers et producteurs (sur le modèle des AMAP). 

 
1. Accompagner les initiatives de création de Panier de quartier 

De nouveau, le nombre de Paniers de quartier est en augmentation, nous comptons 5 nouveaux 

Paniers de Quartier, créés entre 2017 et 2020. Les sollicitations pour créer des lieux de distribution 

sont des opportunités de soutien aux maraîchers de notre réseau. Pour répondre à ces demandes, 

l'animatrice réseau accompagne les initiateurs dans leur projet de création. 

 
Les PAMA ont accompagné durant plusieurs mois le tiers-lieu « Thalassanté », en vu de la création 

d’un Panier Marseillais. Cependant la démarche n’a pu aboutir du fait de plusieurs faisceaux de 

circonstances : le maraîcher positionné sur le groupe s’est désisté suite à une grosse réorganisation 

de son circuit de commercialisation face à des difficultés de récoltes. Il n’a pas souhaité se lancer 

dans un nouveau groupe et a privilégié ses groupes existants. De plus, la convention d’occupation 

du lieu a été remise en cause par le bailleur, gelant tous projets nouveaux. 

 
Suite à la rencontre automne 2020 des consom’acteurs de Maxime DELESTREE à « La Base » 

(Chartreux, 4e), nous avons proposé au groupe d’évoluer en adhérant aux Paniers Marseillais au 1er 

trimestre 2021. Le maraîcher comme les consom’acteurs ont préféré rester sur leur système de 

réservation par sms, sans engagement. Malheureusement nous avons appris plus tard que le 

nombre d’adhérent avait nettement diminué. Un coup dur pour le maraîcher. 

Notre stagiaire communication a amélioré nos supports aux bénévoles, « guide de création de 

Paniers de quartier », dépliant de présentation des « appuis des PAMA aux producteurs et aux 

Paniers de quartier », entre autres. 

 
L’association des PAMA a été sollicitée par la Mutuelle Solimut pour créer 4 nouveaux groupes de 

consom’acteurs, dans 4 quartiers différents de la ville, devant leur Agence : St Louis (15e), Joliette 

(2e), Castellane (6e) et Hambourg (8e). Le bilan du projet est présenté en axe « Accessibilité », ci- 

après. 

 
2. Développer les Paniers de quartier existants 

Suivant les besoins et demandes des paniers de quartier, les Paniers Marseillais par l’intermédiaire 

de l’animateur réseau, peuvent mettre en place des actions et initiatives visant à participer aux 

diverses étapes de vie que traverse un Panier (renouvellement du CA, changement de maraîcher, 

changement de lieu de distribution, etc.). Un administrateur des PAMA peut être présent lors des 

AG des Paniers de Quartiers pour apporter des éclairages. 

Le Panier du Rouet a vu son président depuis plusieurs années quitter l’association début octobre 

2021 pour devenir à son tour maraîcher sur Marseille et pouvoir en 2022 proposer ses légumes 

aux Paniers marseillais. Des adhérents ont pris la suite de son engagement. 

Axe I : PROMOUVOIR L'AGRICULTURE PAYSANNE BIOLOGIQUE ET L'ECONOMIE SOLIDAIRE EN 

CIRCUIT COURT SANS INTERMEDIAIRE 



Le renouvellement du Panier étudiant de l’association Ethica de Kedge Business School à Luminy a 

été assuré grâce à la relève et passation des bénévoles étudiants et à l’engagement de Loïc Pere 

qui permet aux étudiants de bénéficier de contrats spécifiques au rythme des étudiants et la taille 

de leur cuisine. 

Le Panier de Bag à bio s’est éteint en janvier 2021. La bénévole en responsabilité a arrêté 

son engagement et faute de reprenant, l’association a été dissoute. Tout s’est fait de façon 

abrupte et précipitée, mettant le maraîcher Félix RIVOIRE en difficulté. Les PAMA l’ont alors 

soutenu financièrement d’une part et dans sa recherche de nouveaux débouchés d’autre part. 

 
Le Panier de La Calade a déménagé à l’école St Louis suite à l’arrêt de la convention 

d’occupation des lieux avec la MMA. Ce changement de lieu a finalement apporté une meilleure 

visibilité au groupe qui sous le préau de l’école laisse à demeure leur banderole. 

 
Certains paniers de quartier, tels Haricot Coco (centre Velten) et la Milliere ont des difficultés à recruter 
de nouveaux adhérents ; ils ont été soutenus tout au long de leur recherche 

 

 
En 2021 avec la poursuite de la covid-19, les maraîchers comme les bénévoles se sont adaptés aux 

mesures. En avril, le 3ème confinement a imposé un couvre-feu à 19h. Les Paniers de quartier dont 

les distributions sont ultérieures, on réussit à se maintenir grâce à l’avancée des horaires de tournée 

des maraîchers auprès de l’ensemble des groupes. Un de nos maraîchers, Lilian Estienne, a opté 

pour une livraison le samedi matin (en place du mardi soir). 

Les gestes barrière ont continué à être respectés dans les activités de l’association. Les réunions 

étaient privilégiées en visioconférence. Nous avons valorisé dans notre infolettre de février par des 

témoignages (bénévoles et paysans) leur ingénuité pour maintenir le lien humain, ciment de nos 

valeurs. 

On observe qu’en cette 2ème année covid, nous avons enregistré bien moins de « contrat d’essai » 

de 4 semaines consécutives qu’en 2020. 

 

 
3. La recherche-action ADEME LCC-MIN, « casiers marseillais » 

Ce projet est piloté par l'ADEME avec de nombreux partenaires dont le MIN. L’été 2021, après de 

nombreuses péripéties (rencontre des Docks Village pour l’implantation des armoires réfrigérées, 

relation avec les fabricants et avec le système informatique), l’association des Paniers Marseillais a 

décidé de se retirer de ce projet pas assez abouti pour s’assurer d’une stabilité à nos producteurs. 

Une partie des heures de travail sur le projet ont pu être financées, en lien avec le cabinet Jonction. 



II/ MAINTENIR L'EMPLOI AGRICOLE : L'ATOUT D'UN « GROUPE MARAÎCHERS » 

Depuis 14 ans, le groupe de maraîchers que nous soutenons se soude et se renforce. Départ en 

retraite, difficultés, expertise sur les méthodes de culture, passation de paniers, tous ces aspects 

font partie de la vie de notre association et sont des opportunités de cohésion entre les maraîchers 

qui fonctionnement ordinairement de façon solitaire. 

 
Développer et structurer le « groupe maraîchers » permet de répondre plus facilement aux divers 

aléas que ses membres peuvent rencontrer, mais également d'engager de nouveaux projets ou 

expérimentations (agroforesterie, semences paysannes etc.). L'expérience accumulée par ce groupe 

dans la planification des cultures sur une cinquantaine de variétés différentes de légumes, ainsi que 

les compétences dans la lutte naturelle contre les prédateurs (notamment les lâchers d’auxiliaires, 

l’utilisation d’huiles essentielles, afin de réduire le recours aux traitements même autorisés en AB), 

sont une vraie ressource que nous pouvons partager et développer. 

L’amplitude grandissante des phénomènes climatiques rencontrés lors des dernières années 

(températures caniculaires en été, fortes pluies et inondations à l’automne) poussent nos maraîchers 

à une réflexion constante sur les choix variétaux et techniques, l’irrigation, la part de mécanisation, 

... Pour cela, le partage d’expérience au sein du groupe maraîchers constitue un atout précieux. 

• 

L’accompagnement de nos maraîchers récents face aux évolutions des Paniers de quartier est 

assuré par notre co-président Thierry GOZZERINO, maraîcher à Salon de Provence et notre ancien 

président, co-fondateur, Robert ROUSSIER en retraite. 

 
Après l’arrivée de Gaëtan RAOUX et Félix RIVOIRE en 2020, c’est au tour de Maxime DELESTREE, 

installé à Mallemort (13) d’entrer dans le réseau des PAMA en 2021. Le CA des PAMA est allé 

rencontrer Maxime et Gaëtan (22 octobre 21) sur leur ferme, visiter leurs champs, et rencontrer 

aussi les 2 futurs maraîchers (2022) Guillaume LONGO et Jean WALTER (6 décembre 21). 

 
Nous avons fêté une victoire sur l’artificialisation des sols et l’aide à l’installation de maraîchers 

bio sur petites surfaces. En 2021 la Métropole AMP a lancé un appel à projet à Santa Cruz (ste 

Marthe) et à St Menet, les lauréats sont des maraîchers soutenus par les Paniers Marseillais : Remi 

Van den Busche et Jean Walter. 

 
Le projet agroforesterie avec le partenaire GR CIVAM PACA a été mis en place. Le 29 mai 2021, 4 

de nos 9 maraîchers se sont rendus à la Ferme de Nicolas Verzotti pour une journée de formation 

sur l’agroforesterie jumelée à des parcelles maraîchères. L’automne 2021 a permis au vu des aides 

de France Relance de planifier la réalisation de plantations de haies et d’arbres dans les champs de 

nos maraîchers PAMA. La concrétisation se fera en 2022 pour laisser le temps aux pépiniéristes de 

soigner les plants jusqu’à l’âge nécessaire où l’arbre sera mis en terre définitivement. 

 
III/ LE FOND DE SOLIDARITÉ 

L'association aide ses adhérents paysans et transformateurs lors d'aléas, grâce à la mise en place 

d'un fond de solidarité. Le Conseil d'Administration répond aux sollicitations qui lui sont faites et 

propose une aide. Ce fond est actuellement d'un montant de 15000€. 



En 2021, ce fond de solidarité a permis de soutenir trois maraîchers 
• Gaetan RAOUX, Félix RIVOIRE et Willie LENADIER maraîchers qui distribuent sur les 

Paniers mutualistes Solimut. 

Suite au décalage du démarrage et au nombre 4 fois inférieur au seuil demandé par nos paysans, 

les PAMA ont débloqué un soutien financier à chacun, en plus des achats de légumes faits par la 

Solimut pour des opérations solidaires en direction des étudiants marseillais. 

• Félix Rivoire a subi une fermeture abrupte d’un de ses Paniers de quartier et au même 

moment une avarie de véhicule, les PAMA lui ont financé 2 mois de location de camion de 

remplacement. 

 
IV/ SOUTIEN AUX PRODUCTEURS BIO HORS MARAÎCHAGE 

Les Paniers Marseillais ont développé 2 formes de distributions pour les producteurs hors 

maraîchage : en direct Paniers de quartier et/ou en distributions mutualisées. 

 
1. Ouverture à des adhérents hors maraîchage – Assemblée Générale Extraordinaire 

Le 9 janvier 2021, l’association a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire afin d’ouvrir à un 

nouveau profil de membres. 20 des 30 Paniers des quartiers étaient représentés et quelques 

producteurs. 

Les Paniers de quartier qui le souhaitent peuvent accueillir des adhérents (qui cotisent à l’année 

comme les autres) souscrivant des contrats paysans (viandes, fromages, fruits…) même s’ils ne 

souscrivent pas de contrat légumes. 

 
Une solution faisant l’objet d’un vote par consentement est finalement adoptée à 

l’unanimité : Les Paniers de Quartier peuvent proposer une adhésion sans contrat 

maraîchage. L’accès aux produits distribués par les PAMA est conditionné par l’adhésion 

et la contractualisation. La possibilité reste ouverte de créer un Panier “hors maraîchage” 

si le besoin s’en fait sentir. 

Plusieurs paniers de quartier ont mis en œuvre qui n’est pas encore vraiment suivie 

 
1. Les Distributions Mutualisées 

Les Distributions Mutualisées sont une part importante de notre activité dans le soutien des 

producteurs et transformateurs de notre région, pour permettre aux consomm'acteurs d'avoir accès 

à des produits diversifiés et de qualité. 

En 2021, il était prévu de tenir 6 distributions mutualisées, dans différents endroits de la ville, afin 

d'être au moins une fois dans l'année proche de chacun de nos adhérents. Nous avons comme prévu 

alterner entre des distributions en mode « rencontres producteurs » et d’autres « retrait de 

commandes » assurés par des bénévoles « référent DM » (ambassadeur / chauffeur). 

Dans les faits, nous en avons réalisé 5 (celle de novembre nous ayant paru trop proche de celles de 

début octobre et Noël mi- décembre). 

Nous avions projeté : 

- Un système de paiement en ligne par CB, afin de réduire le suivi des paiements. 

Cela a été reporté une fois de plus, à 2022. Pour la 2e année consécutive, les modalités de 



paiement sont le virement bancaire (en diffusant les RIB des producteurs) ou à défaut le 

chèque. 

 
- Un site internet de commande qui intègre nos besoins en tant que réseau 

(ex : que le contrat producteur-consomm’acteurs s’affiche systématiquement quand 

l’adhérent valide sa commande), afin de les sensibiliser aux engagements pris l’un vers l’autre. 

 

En 2021 comme en 2020, les PAMA utilise Socléo pour héberger ses commandes en ligne 

« monpaniermarseillais.org », pour un service de 150€ par mois. 

L’activité vit grâce à l’implication de 25-30 bénévoles issus de chaque Panier de quartier du réseau. 

 
La distribution d’avril, jumelée à l’AG de l’association a dû être réajustée au vu des mesures 

sanitaires, non plus à la Ferme pédagogique de la Tour des pins, mais en mode « retrait des 

commandes » à Arenc. Celle de juin, prévue en mode « retrait » s’est transformée en mode 

« rencontre producteurs » pour retrouver le plaisir de la convivialité. Les distributions d’Octobre et 

Décembre aussi ont permis des temps de partage, l’une jumelée la Fête des « 20 Ans du 

mouvement des Amap » qui se déroulait à Marseille et l’autre pour les fêtes de fin d’année sur 

l’Esplanade St Just. 

Calendrier réalisé des Distributions mutualisées : 

6 février : 118 adhérents ont honoré leur contrat en passant commande ont été 

souscrites auprès des 16 producteurs présents 

17 avril : 159 adhérents ont honoré leur contrat en passant commande, auprès de 22 

producteurs. Trois nouveaux producteurs ont rejoint les PAMA : Marion Villard (fromages de 

brebis), Estelle Laborde (tisanes et hydrolats de plantes aromatiques et médicinales). + 

Fanny Eddi 

19 juin : 148 adhérents ont honoré leur contrat en passant commande, auprès de 20 

producteurs dont 2 nouveaux : Céline Ceccaldi (safran) et Christian Raynal (grenades et jus). 

3 Octobre : 168 adhérents ont honoré leur contrat en passant commande, auprès de 

20 producteurs 

18 Décembre :177 adhérents ont honoré leur contrat en passant commande auprès de 20 

producteurs dont 1 nouveau : Aurore Tenoux, Valdinoix (noix et produits transformés). 

Tout au long de cette saison, nous avons pu soutenir un nombre croissant de producteurs hors 

maraîchage grâce aux commandes faites par nos adhérents 

DM 2021 6 février 17 avril 19 juin 3 octobre 18 décembre C A prod 

nbre producteurs 16 22 22 22 20  

nbre commandes 118 159 148 168 177 770 commandes 

 21072,26 23427,29 16239,20 21422,92 10649,13 106549,13 

Sur l’année 2020, le nombre de commandes était néanmoins supérieur (850 commandes) 

 
Une distribution mutualisée d'Agrumes a eu lieu de novembre à avril sur le même principe que les 

distributions mutualisées habituelles, avec les produits de la Coopérative italienne Mani e Terra. Les 

adhérents ont commandé 493 caisses d’agrumes sur la saison, générant un chiffre d’affaire de 

12218 € pour le producteur. 



Animation et communication sur les producteurs 

Les portraits de tous nos producteurs sont accessibles sur notre site internet 

« lespaniersmarseillais.org ». 

Nous n’avons pas animé de temps spécifique de mutualisation de bonnes pratiques auprès 

des bénévoles « référents » de ces distributions en 2021. 

Un panier de « démonstration » a été créé qui a circulé dans 6 Paniers de quartier des PAMA 

pour présenter la diversité des produits bio qu’on peut commander en tant qu’adhérents, en 

contrats de soutien aux producteurs. Le bilan de cette action est faible. Certes les adhérents qui 

méconnaissaient le système l’ont mis compris, mais pas pour autant changer leur source 

d’approvisionnement, pour privilégier celle des producteurs des PAMA. 

 
Le souhait des PAMA de développer des partenariats avec d'autres initiatives locales de 

consommation alternative (ex Super Cafoutch, Pulpe fiction, Vrac...) a été reporté à 2022. 

 
2. L’expérimentation « Livra Zou » 

Au mois de juin 2021, le Panier de Marité et le Panier de la Plaine du Mont ont participé à une 

expérimentation suivie par les PAMA et Livra Zou. Le principe est la collecte des commandes 

auprès des producteurs hors maraîchage, présents sur la DM, pour la livrer sur le Panier de quartier 

les jours suivants par vélo cargo. Ainsi les commandes de nos adhérents de ces 2 PAMA ont eu leur 

produits livrés le mercredi suivant le samedi de DM directement dans leur quartier, à l’heure où se 

fait la distribution des paniers de légumes du maraîcher. Le bilan est très mitigé du fait que la 

logistique n’ait pas été assez préparée en amont et certains produits frais n’ont pas été conservé au 

frais et ont dû être remboursé aux adhérents car devenu impropre à la consommation. 

Si une 2ème expérimentation venait à être mise en place, nous serons particulièrement vigilants sur 

ces points. Ce système permettrait aux adhérents ne pouvant se rendre sur les distributions 

mutualisées de se faire livrer mais ne favoriserait pas le lien entre les adhérents et producteurs. 

Certains adhérents ont exprimé leurs interrogations sur le fait de stocker des produits avant de les 

redistribuer. 

 
3. Les distributions en Paniers de quartier 

En même temps que les distributions de légumes, les Paniers de quartier accueillent des producteurs 

hors maraîchage : éleveurs, arboriculteurs, aviculteurs. 

AVICULTEURS 

Le 2ème produit le plus contractualisé est la boîte d’œufs. Le réseau compte plusieurs aviculteurs : 

Robert Roussier, Jean René Péré, Frédéric Dutilleul, Bruno Knipping et Lilian Estienne. 

Les PAMA ont accueillis en 2021, deux nouveaux aviculteurs Christophe LAN qui distribue ses œufs 

sur le Paniers Calanques Roy d’Espagne (PCRE) et Jacqueline CORNILLON qui a repris les Paniers 

jusque-là fourni par l’EARL Les 2 Rives, les 6 Paniers de Thierry Gozzerino et les 2 Paniers de Marie 

Claude MERCADAL. 

 
ARBORICULTEURS 

Au-delà des agrumes, les contrats fruits locaux sont très attendus. Deux maraîchers cultivent en plus 



des fruits de verger : Lilian ESTIENNE (pommes, kaki…) et Loïc PERE (fruits d’été : cerises, abricots, 

pêches, raisins). En 2021, un 3ème a acquis 2ha de pommiers, Willie LENADIER. 

Rémi TRONC distribue aux PAMA de Thierry et Marie Claude ses fruits d’été depuis des 

années. 

Philippe BILOCQ distribue ses pommes, poires de novembre à mars sur 8 Paniers. Il se 

déplace aussi sur les DM pour ses produits transformés (boissons, confitures, compotes…). 

Côté raisins de table, Alix CAVALIER couvre l’ensemble de nos Paniers de Quartier de début 

septembre à mi-octobre avec 5 variétés différentes. 

Après le raisin, grâce à l’arrivée de Christian RAYNAL en 2021 la gamme des fruits proposés 

s’élargit avec ce nouveau contrat « grenades » de septembre à décembre. 

 
ELEVEURS 

Chaque année en Mars, c’est l’ouverture de la saison des fromages de chèvre : 4 

producteurs dans le réseau : Matthias CARREL, Cédric AUBERT, Luc FALCOT et Yves MOURGUES. 

Plusieurs de nos PAMA ne sont pas fournis, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux 

producteurs « fromages de chèvres » (notamment pour les Paniers récents ceux de 

Willie LENADIER et ceux de la Solimut…). 

L’EARL les 2 rives, Magali et Julien ROUX sont de temps à autre, sollicites pour livrer aussi 

en direct sur certains Paniers de quartier. C’est possible soit quand le Panier est assez grand, soit 

quand le transport des viandes et volailles se fait par glacières mis dans le camion des maraîchers 

qui sont à proximité de leur ferme. 

 
PAYSAN BOULANGERS 

Enfin, un des contrats annexes qui marchent bien aussi auprès des adhérents, c’est le contrat « pain ». 

Malgré la création ces 5 dernières années de nombreuses boulangeries bio dans divers quartiers de 

la ville, plus de la moitié de nos Paniers de quartier proposent un contrat « pain » auprès de 

Théodore PLANAS, Pain et Partage, Pain Salvador, Pain des Collines… 

 
FLEURS 

Olivier COINCE propose un contrat de bouquets de fleurs coupées bio chaque mois, cultivées sur le 

plateau de Valensole, dans près d’un tiers du réseau. 

 
4. La Commission Accueil Producteurs 

Relancée début 2020, cette commission composée de bénévoles consom’acteurs étudie les 

demandes d’entrée de petits paysans bio locaux. En 2020 14 producteurs ont ainsi rejoint l’aventure 

de notre circuit-court sans intermédiaire. 

En 2021, 10 producteurs ont été accueillis : 

 

Jacqueline CORNILLON, (œufs) Fanny EDDI (pépiniériste) 

Christophe LAN (œufs) Gilles DABZOL (pâtissiers tartes longue conservation) 

Nicolas d AZEMAR (champignons) Céline CECCALDI (safran) 

Marion VILLARD (fromages frais brebis) Christian RAYNAL (grenades) 



Estelle LABORDE (tisanes et hydrolats) Aurore Tenoux, Valdinoix (noix) 

Ferme aquacole du Frioul  

 

 

La démarche d'accueil approfondie l’an dernier, dans un esprit de « label PAMA », s’appuie sur le 

lien avec le producteur et les valeurs de la Charte (outil : tableau de critères). Chaque participant à 

cette commission devient « parrain » / « marraine » du producteur, lui rend visite sur ces terres et 

le suit de A à Z, avec les salariés (contrats, tournées). La commission est animée par Fanny MORELLE 

GOSSE (Panier de Vauban) et Patricia NAVELLE (Panier de Chanot). N’hésitez pas à les solliciter pour 

mieux cerner le processus. 

 
Au revoir… ils nous ont quittés 

Nicolas EL BATTARI n’a pas renouvelé son contrat avec nous en 2021. Mialy RALIJAONA des 

chocolats Tanimena, Le Paysan Urbain avec ses micro-pousses, Céline Laurent du Domaine des 

Tuiles bleues, Boris Pougnet de la Bière Cordoeil ont souhaité arrêter fin d’année 2021. En somme, 

nous observons que 5 des 14 producteurs accueillis en 2020 n’ont pas fait plus de 2 saisons avec 

nous. La principale raison est le faible nombre des commandes. 

 
Marie MAURAGE, ancienne présidente des PAMA, éleveuse et productrice de fromages de chèvres 

sur la Ferme pédagogique de la Tour des pins (13e) a déménagé, sa convention avec la Ville arrivant 

à son terme. 

 

 
Cet axe 1 « développement du circuit-court en contrat d’engagement solidaire » est le cœur de 

l’activité de l’association. De nombreux projets s’y déploient et concernent l’ensemble des membres 

de l’association. Quelques projets néanmoins ont avortés : le partenariat « compost » avec les 

Alchimistes (1-7 arrdt), notre participation au projet « casiers » piloté par l’ADEME et la création d’un 

panier à La Base (5e) ou à Thalassanté (16e). D’autres projets demandent plus de temps, la 

collaboration entre PAMA et Amap de Provence (LADP) verra une avancée au printemps 2022. 

Le Projet Associatif ne s’arrêtant pas là, les PAMA développent aussi des actions dans 3 autres 

domaines : l’accessibilité sociale alimentaire, la sensibilisation à tous les âges et le plaidoyer. 



  Axe II : FAVORISER L'ACCES A UNE ALIMENTATION SAINE AU PLUS GRAND NOMBRE  

 
En 2021, plus que jamais a été en phase avec l'actualité. Nous nous engageons à rendre accessible 

une alimentation de qualité, telle que définie dans notre Charte, au plus grand nombre à travers 

diverses actions et partenariats. 

L’équipe des PAMA s’est renforcée par l’arrivée de 2 volontaires en service civique sur 6 mois, Lola 

et Yamine, autour de la mission « Participer à l'initiative des Paniers bio solidaires ». 
 
 

1. les Paniers de quartier « étudiants » 

Depuis sa création il y a 14 ans, l’association comporte dans ses statuts l’ambition de favoriser l’accès 

au plus grand nombre. La première action d’accessibilité a été celle des Paniers Etudiants (tarif 

d’adhésion adapté 5€/an au lieu de 18€, un contrat calqué sur le rythme des études, par trimestre). 

Aujourd'hui les PAMA comptent 2 associations étudiantes : campus Luminy et campus Kedge, le 

Panier de Gaston s’étant éteint sur le campus St Charles. 

 
2. Le Panier de Gibbes 

Au côté du Secours populaire, nous portons les « Paniers bio solidaires » dans le 14e. Pour la 4ème 

année consécutive, en 2021, 40 familles accueillies au Secours populaire à l'aide alimentaire ont 

souscrit un contrat avec Willie Lenadier, maraîcher des PAMA. Chaque semaine ils viennent 

récupérer un panier de légumes bio qui leur est proposé à un tarif adapté à leur revenu (3€ au lieu 

de 17€). Le complément est pris en charge par des mécènes Solimut et Fondation Crédit Agricole. 

45 distributions en 2021 (1800 paniers de légumes). 

Parallèlement à la distribution de légumes, les familles conçoivent et participent au programme 

d’atelier sur l’alimentation. Deux ont eu lieu au printemps 2021, l’un sur la saisonnalité et l’autre sur 

la lactofermentation. Le 12 juin, une 30e de participants de Gibbes se sont rendus à la visite chez le 

paysan où quelques-unes avaient organisé un débat sur les circuits-courts. Au bilan, on peut 

souligner une fois de plus l’importance de ces moments partagés dans les champs sur la 

compréhension du métier d’agriculteur en biologique. 

En juin 2021, le projet a été visité par Aicha SIF, l’Adjointe au Maire de Marseille en charge de 

l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable. 

Les familles sont invitées à participer aussi à la gouvernance du projet et ainsi 2 fois en 2021, ont été 

organisé des COMOP (comité opérationnel), temps privilégiés pour faire un point d’étapes et 

apporter des améliorations (2/4 prévus). Le second (28 septembre 2021), seulement une 15e de 

familles étaient présentes au repas partagé. Plusieurs idées de sensibilisation ont émergé mais 

n’ont pas été concrétisé (création groupe WhatsApp de partage de recettes, tableau d’affichage 

« bourse aux recettes » pour lutter contre la lassitude des légumes récurrents dans la saison, 

projection-débat...), faut d’investissement humain (plus de salariée SPF13 sur le projet, la salariée 

PAMA absorbée par l’essaimage et des bénévoles débordés par des situations parfois brutales, telles 

que des vols de paniers de légumes, un désengagement des familles pour réaliser les pesées, la re- 

création de schéma similaire aux colis alimentaires avec bousculades et absence de bienveillance). 

 

 
Cette dégradation du climat convivial, conjugué a la difficulté de renouveler les financements, le 



projet vivote et atteint le moral des quelques bénévoles encore impliqués. Une bénévole de longue 

date des PAMA, « marraine » de ce Panier, s’y rend chaque semaine pour appuyer la pédagogie du 

bénévole SPF et soutenir le maraîcher, pendant des mois. Un des volontaires en service civique, 

habitant le quartier, y prend son panier et tente d’apporter sa jovialité. Quelques adhérents en 

contrat simple (tarif plein) ont rejoint le Panier (notamment des administratifs de la Fédé SPF13). 

 
Deux COPIL ont été tenu (6 mai et 26 novembre 2021) avec de nombreux partenaires présents ou 

en Visio (Solimut, Fondation Crédit Agricole, CD13, Métropole AMP pour le PAT13) jumelé avec les 

autres essaimages territoriaux (ci-après). 

 
3. L'essaimage au Panier de La Calade 

Issu de l'opération désert alimentaire (15e) piloté par la Cité de l'agriculture, l’essaimage de 

l’initiative des « paniers bio solidaires » au sein du Panier de La Calade (mi-novembre 2020) est co- 

animé par la Cité de l’Agriculture, les PAMA et le Centre social Campagne Lévêque. Depuis le 

renouvellement d’octobre 21, les participants sont passés de 10 à 14 familles. Elles contribuent à 

leurs paniers de légumes à hauteur de 7€/semaine. Le complément est co-financé par la Cité de 

l’Agriculture. Elles ont accepté d’augmenter leur contribution financière de 2€ pour participer à 

l’effort de pérennisation du projet. Les profils de ces nouveaux adhérents sont d’une part des 

familles avec enfants et d’autre part des retraitées seules. La cohabitation avec les adhérents initiaux 

a pris du temps pour s’acclimater les uns aux autres. 

Le bilan de fin 2021, après un an, est positif, le turn-over vécu n’est pas plus important que dans un 

autre Panier. Les liens se sont tissés, tant avec les autres amapiens que le maraîcher grâce au temps 

et à la médiation de quelques bénévoles convaincus. Aujourd'hui parmi ces familles, certaines sont 

devenues bénévoles pilier du groupe (a les clés pour ouvrir et accueillir le paysan, se propose pour 

partager leur savoir-faire de boco en atelier cuisine aux autres. Le seul bémol du fait du covid, la 

visite à la ferme de Lilian a été annulée. Le groupe a eu l’occasion cependant d’aller visiter la ferme 

de notre co-président, Thierry GOZZERINO et d’autres producteurs (champignons, safran, Ferme 

urbaine Capri…). La force de cet essaimage réside dans l’implication et le suivi rapproché que réalise 

le Centre social. 

 

 
4. L'essaimage des « paniers bio solidaires », Marseille et Bouches-du-Rhône 

 
Repoussé d’un an, l’essaimage Marseille et Bouches-du-Rhône, entre PAMA / Fédé SPF13 et Amap 

de Provence (LADP) s’est organisé tout le premier trimestre pour être lancé en mai 2021. 

Après avoir identifié les proximités entre antennes SPF de quartier et nos Paniers de quartier (PAMA), 

tout comme entre comités départementaux SPF et Amap dans le 13 (LADP), les bénévoles ont été 

conviés à un temps d’interconnaissance et de formation, le 11 mai 2021. Ce fut l’occasion d’aborder 

les réalités de l’aide alimentaire et d’expliciter le rôle des bénévoles accueillants solidaires en binôme 

avec les responsables d’antenne SPF. 

Fin mai-début juin, les 8 essaimages Marseille sont lancés dans les quartiers suivants : Panier, 

Merlan, Endoume, Chateau Gombert, Montredon, Blancarde, Bois Luzy, Chapitre. Une 

inauguration est animée le 30 juin au square Labadie pour fêter le développement de l’initiative, au 



service des maraîchers et au service des familles accueillies par le Secours populaire. 

Deux essaimages n’ont pas pris : St Jérôme et Bois Luzy. Un 3ème a été suspendu au bout de 3 mois 

suite à trop d’absences répétées et des paniers perdus, au quartier Chapitre/réformés. 

Les 5 autres essaimages se sont ancrés et développés. Les 30 des 40 paniers cofinancés ont été 

ventilés sur ces 5 quartiers, faisant varier le nombre de participants de 3 à 8 familles selon les 

Paniers de quartier. La méthodologie du projet a évolué tout au long de l’année. 

Début décembre 2021, l’essaimage Bouches-du-Rhône est lancé à son tour, dans 4 AMAP du réseau 

LADP : Ensuès, Gardanne, Tarascon et Bouc bel air (2 avec le SPF13 et 2 avec le Secours Catholique). 

Le 22 juillet 21, la salariée des PAMA a effectué une transmission d’expériences et d’outils aux 

salariés de LADP, puis le 9 septembre en Visio à 2 Administrateurs LADP (Christian et Flore) coanimé 

par un bénévole du SPF13 et l’Administratrice référente du projet des PAMA. 

 
L’initiative d’accessibilité sociale alimentaire ne s’arrête pas aux distributions hebdomadaires, elle 

inclut aussi des temps collectifs de partage (recettes, techniques de conservation…), de découverte 

(visites de ferme, de jardins de partagés et autres partenaires, projection-débat…) et de convivialité 

pour faciliter l’inclusion de ces nouveaux amapiens aux groupes existants (apéro / repas partagés 

par ex). Ce volet du projet a peiné à démarrer en juin (les maraîchers avec le covid n’avait pas fait de 

visites de ferme, les familles ne voyaient pas l’intérêt et ne se rendez pas disponibles). Lors du 

renouvellement de novembre, au bout de 6 mois, nous avons réalisé un sondage auprès des familles 

participantes pour mieux cerner leurs attentes et commencer à percevoir l’impact de manger des 

légumes par notre association sur leur quotidien. En réunion avec les bénévoles a émergé l’idée que 

pour toucher nos amapiens (simples comme solidaires), il fallait imaginer une sensibilisation au 

moment où on les croise, pendant la distribution : sont nés les « Apéro Ludo ». Déployé au 1er 

trimestre 2022, une fois par mois l’animatrice PAMA se rend sur les distributions, les amapiens sont 

informés et invités à apporter un élément de l’apéro à partager et l’animatrice conçoit des jeux de 

connaissance par focus sur une thématique différente à chaque venue (composition – prix du panier, 

l’équilibre fragile en AB entre animaux nuisibles et auxiliaires, temps des plantations-temps des 

récoltes sur les saisons, apports nutritionnels…). 

 
C’est au premier trimestre 2022 que sera atteint le volume des 40 paniers cofinancés à Marseille 

et 15 des 30 sur les Bouches-du-Rhône. 8 Maraîchers sont soutenus par l’action. Une Evaluation 

qualitative est réalisée au printemps 2022 pour une analyse détaillée des forces et faiblesses de 

l’initiative. Le 26 novembre s’est tenu le 2eme COPIL de l’essaimage Marseille Bouches-du-Rhône 

en présence des partenaires opérationnels et financiers qui fut l’occasion d’une présentation du 

bilan intermédiaire. De plus, les élus du territoire ont été rencontré (Christian Burles sur les terres 

de Thierry à Salon de Provence et Aicha Sif dans ses bureaux à Marseille). 

Le financement de l’initiative est multiple : fonds privés (Maif, concours Banque de France), publics 

(Ville, Métropole, Département, Région) et issus des particuliers (opération chez les amapiens de 

1€ de soutien sur les contrats maraîchage, campagnes de dons Helloasso en juillet et décembre, 

cagnotte sur les temps forts annuels AG et Fête, contributions de nos Paniers de quartier Bon 

terroir, Luminy, Vauban notamment). 

 
5. GT Miramap – Webinaire Accessibilité Alimentaire en Amap 

Dans la continuité des échanges noués en mars 2020 et mois qui ont suivi, les PAMA se sont 



impliqués dans ce groupe de travail inter-régional pour approfondir leur réflexion et s’outiller 

davantage. Trois contributions ont été faites en 2021 : 

• en Février, coanimation de la journée de partage entre Amap, autour de 4 approches : 

Quelles différentes approches de l’accessibilité en AMAP ? Accueil, participation et activités 

collectives en AMAP ? Quelles coopérations avec les acteurs locaux ? Quels financements de 

nos initiatives d’accessibilité ? 

• en Mars, Willie LENADIER a témoigné en tant que paysan engagé dans l’initiative du Panier 

de Gibbes 

• en Juin, la salariée des PAMA avec Patrick, président du Panier de la Calade et nos partenaires 

Hélène Veryon, SPF13 et Louise Levayer, Cité de l’Agriculture ont exposé en détail nos 

essaimages, sous l’angle « des coopérations 

 
Un recueil de ce cycle de Webinaire a été réalisé : http://miramap.org/Le-recueil-d-articles-du-cycle- 

de-web-rencontres-Accessibilite-Alimentaire-AMAP.html 

 
A l’automne, le groupe s’est donné pour ambition de réaliser une mallette pédagogique à destination 

des Amap et Réseau d’Amap qui voudraient se lancer dans ce type de projet. Les PAMA y 

contribueront en 2022. 

 
6. Création de 4 Paniers de quartier avec la Mutuelle Solimut 

Les Paniers Marseillais ont répondu à la sollicitation de la Mutuelle Solimut pour ouvrir 4 nouveaux 

groupes de consomm ’acteurs à Marseille, proche de leur Agence : St Louis (15e), Castel Joliette 

(2e), Hambourg (8e) et Castellane (6e). Près de 100 nouvelles familles marseillaises sont ainsi 

devenues amapiennes au sein du réseau des PAMA, soutenant 4 maraîchers : Gaëtan RAOUX, 

Maxime DELESTREE, Félix RIVOIRE et Willie LENADIER. 

 
Plusieurs avantages s'offrent aux adhérents : un prix mutualiste (la Mutuelle par cette garantie 

complémentaire alimentaire prend 2€/mois à sa charge), un modèle solidaire (chaque mois la 

Solimut reverse au Secours populaire 2€/adh), le choix entre demi-panier (8,5€ environ 3kg) et 

panier (17€, environ 5-6kg) et la possibilité de faire stocker son panier en cas d'imprévu à l'Agence 

la plus proche du lieu de distribution (durant 24h). En devant amapiens, ces nouveaux adhérents ont 

accès à toutes les activités que proposent notre association (distributions mutualisées, visites de 

ferme, animations…). 

 
Après 6 mois de montage et 2 mois de mobilisation (mars-avril) dont une participation de la salariée 

et d’une Administratrice à un midi « visio » sur l’intranet du siège (stand d’infos virtuel) et dont celle 

de notre co-président maraîcher, à la table-ronde de la CRESS le 13 avril dans le cadre de la « Journée 

Economie Sociale et Solidaire » : « Comment un acteur de santé de l’ESS comme Solimut Mutuelle de 

France peut-il se réinventer par rapport aux défis de la société ? L’exemple de l’alimentation avec le 

projet Mon Panier de quartier, les paniers bio à prix mutualiste », le projet copiloté avec la Solimut, le 

Secours populaire et les PAMA est inauguré, mercredi 2 juin au Castel, en présence des maraîchers, 

des Administrateurs des 3 structures, des élus (A. Sif et M. Rubirola) et de la presse (La Marseillaise). 

http://miramap.org/Le-recueil-d-articles-du-cycle-de-web-rencontres-Accessibilite-Alimentaire-AMAP.html
http://miramap.org/Le-recueil-d-articles-du-cycle-de-web-rencontres-Accessibilite-Alimentaire-AMAP.html


Ce projet est expérimental. C’est la 1ère fois que le réseau des PAMA accompagne une entreprise à 

créer des Amap pour ses salariés et adhérents. Ce qui nous a motivé dans le projet est le partage de 

valeurs de l’ESS en commun, la plus-value pour nos maraîchers de fournir des paniers 

supplémentaires consolidant leur modèle économique et mutualisant leur transport sur Marseille, 

pour les PAMA c’est aussi une opportunité d’entrer en contact avec certains profils de marseillais 

absents dans nos adhérents actuels. 

 
Le bilan est mitigé. Les débuts ont été chaotiques : un mois de retard alors que les récoltes étaient 

prêtes et un nombre d’inscrits 4 fois inférieur au seuil demandé par les maraîchers (400 paniers 

annoncés, 100 par quartier, revu au printemps à la baisse avec des groupes de 60 paniers à 17€). 

De mai à aout, la Solimut a réagi face à nos inquiétudes et a pris en charge l’achat d’une 

partie des légumes récoltés pour les distribuer sur le campus St Charles dans le cadre d’une 

opération solidaires avec les étudiants (UNEF). 

Les PAMA se sont réunis en cellule de crise en début d’été pour décider de débloquer le 

« Fond de solidarité » et venir en appui des efforts financiers de nos maraîchers. Nous les avons mis 

en contact aussi avec d’autres débouchés partenaires (Super Cafoutch, Epiceries paysannes…). 

Malgré des campagnes de communication auprès de leur adhérent (vidéo avec les paysans, 

sur une autre distribution PAMA..., une stagiaire d’un mois en phoning, un journal mensuel distribué 

à chacun), en septembre le nombre d’adhérents n’a augmenté qu’à la marge, laissant les groupes 

très petits pour être rentables à nos maraîchers. A la Toussaint on avisera. 

La Mutuelle a accueilli 2 volontaires en service civique en septembre, pour assurer le lien 

avec les adhérents sur les distributions hebdomadaires et permettre le bon fonctionnement (accueil 

paysan, installation légumes, émargement, transmission d’infos, rangement). 

 
En parallèle, les PAMA mettent une des salariées animatrices en suivi rapproché. Ainsi elle va une 

fois par mois visiter ces nouveaux groupes pour expliquer les missions bénévoles, la relation avec 

le paysan et tenter de créer une ambiance conviviale et solidaire. 

Dès septembre, les PAMA ont créé des contrats d’essai PAMA sur ces 4 groupes là aussi, pour attirer 

de nouveaux adhérents et étoffer les groupes, et ouvrir à une plus grande mixité sociale. L’hiver a 

été particulièrement calme et cette opération commence à donner ses fruits seulement au 

printemps 2022. 

 
Cette réalité a amené beaucoup de remaniement chez les maraîchers : 

- Félix RIVOIRE a arrêté 3 mois après en septembre 2021, Maxime DELESTREE a repris le Panier de 

Solimut Castellane, 

- En décembre c’est ces groupes du vendredi soir qu’il arrête, Guillaume LONGO reprend ainsi le 

Panier de Solimut Hambourg, 

- Willie LENADIER a arrêté fin octobre (Toussaint) et c’est Gaëtan RAOUX qui a repris le Panier de 

Solimut Joliette Pendant 2 mois (nov-dec), 

la Solimut achète le complément de paniers manquants qui seront distribués aux étudiants de 

Luminy. C’est en janvier 22 sur conseil des PAMA, que Gaétan RAOUX associe dans une tournée du 

lundi soir, le Panier de St Louis et le Panier Joliette, soit une 30e de paniers (valeurs 17€) en tout. Le 

Panier de la Joliette a changé 3 fois de jours/horaires en 6 mois. 



Ce modèle spécifique permet de distribuer certes de nouveaux paniers mais sa stabilité économique 

(malgré les contrats d’engagement d’1 an) n’est pas prouvée, notamment du fait que les seuils 

minimums des maraîchers n’aient pas été atteint. Plusieurs explications apparaissent. 

D’une part c’est totalement innovant qu’une Mutuelle propose une garantie alimentaire, 

comme les autres proposent des garanties santé. Les gens sont interrogatifs ou même ne saisissent 

pas le lien entre une mutuelle et l’accès à une alimentation de qualité qui soutient l’agriculture 

paysanne bio locale. 

D’autre part le profil des adhérents de la Mutuelle sont apparus comme des marseillais à 

petits revenus, privilégiant (même quand plus de 2 à la maison) le demi-panier à 8,5€ au panier de 

base 17€. Ce qui a créé un déséquilibre dans les prévisions : sur les 250 adhérents attendus, on 

calculait en base de paniers 17€, or la réalité est que près de 75 % sont des demi-paniers. Cette 

réalité casse par deux le revenu des paysans et rend ces groupes encore moins pérennes qu’un 

Panier de 20-25 personnes tous à 17€, quand la norme est des groupes entre 50 et 80 adhérents. 

Depuis ce constat, nous abordons ce projet dans le cadre de nos actions d’accessibilité 

sociale alimentaire. Des animations mensuelles (les « Apéro Ludo ») y sont organisées pour 

sensibiliser ces nouveaux adhérents à ce qu’est une vie de Panier (le bénévolat, la convivialité de 

quartier, la relation chaleureuse avec le maraîcher entre autres). Un des principaux bémols 

réside dans l’option de stockage du panier jusqu'au lendemain, parfois 1/3 parfois même la 

moitié des adhérents ne passent jamais sur la distribution pour vivre ces temps collectifs. Pour ceux-

là, le projet se limite à un service de plus que propose la Mutuelle. Ils n’ont pas même conscience 

d’être devenu par-là adhérent d’une association et ne comprenne pas qu’on les sollicite pour donner 

de leur temps bénévole au bon fonctionnement. La signature de la Charte des PAMA réalisée en 

même temps que celle de la garantie mutualiste, l’invisibilise (une annexe comme une autre, 

qu’on signe machinalement). 

Les visites à la ferme ciment entre un groupe et son paysan n’ont lieu qu’au printemps (avril- 

mai2022) et n’ont pas pu contribuer cette fois à tisser ce lien fidèle et compréhensif entre les 2 

parties-prenantes. Le renouvellement de mai 2022 s’annonce inquiétant, plusieurs adhérents ayant 

annoncés qu’ils ne renouvelleraient pas. 

Le début de saison a été difficile pour Gaëtan et Félix avec des soucis dans les récoltes qui 

ont abouti à des paniers juste en quantité et variété. Alors même qu’on sait que les premiers mois 

sont décisifs dans le degré de satisfaction nécessaire à la fidélisation et l’engagement bénévole. 

Pour les maraîchers, trois points remontent des échanges sur le bilan de l’action : une 

convivialité timide voire inexistante selon les groupes, avec un rôle encore fort de manutention et 

distribution (normalement assuré par les bénévoles). Deuxièmement, une trop grande complexité 

administrative amène les paysans à passer du temps sur l’ordinateur pour le suivi de facturation et 

pointage des mensualités en 2 versements (le cumul des parts adhérents et le cumul des 2€/adh pris 

en charge par la Mutuelle). Troisièmement, l’absence d’emplacements bien que vu avec les PAMA 

se révèlent tous avec des tensions (Castellane est très bruyant et il faut jongler avec les scooters 

garés sur le trottoir pour ouvrir les étales / Hambourg la banque refuse qu’on utilise la place balisée 

et oblige à tous déchargés dans l’allée assez large pour ensuite aller garer le camion fermé / St Louis 

aucune place de stationnement, le camion monte sur les 1ères marches de la placette). 



7. CASDAR ACCECIBLE : diffusion du film « La part des autres » 

Un des outils issus de cette recherche-action est le film « La part des autres ». 

Le film a été projeté le 16 novembre devant des Administrateurs des PAMA, des partenaires, des 

bénévoles SPF13, à la Ruche. Les échanges ont été éclairant sur le déploiement de notre initiative. 

Les trois projections prévues en 2021 n’ont pas pu se faire, faute de disponibilité de la salariée des 

PAMA et des mesures covid (aux adhérents du Panier de Gibbes, aux adhérents du Panier de La 

Calade, au cinéma des Variétés pour une séance grand public). 

 

 
8. Autres actions d’accessibilité 

Trois autres actions d’accessibilité ont été vécu en 2021. 

En mars, le Panier de l’Auberg’in avec le Centre Baussenque a renouvelé l’opération 

« financement de paniers suspendus pour des habitants du quartier à revenus modestes 

accompagnés par le centre. 

L’EHESS a créé un contrat solidaire pour ses étudiants frappés de plein fouet par la crise 

sanitaire. Les étudiants et étudiantes du Campus EHESS Marseille qui en ont fait la demande 

peuvent bénéficier de fruits et légumes biologiques issus d’une agriculture locale toutes les 2 

semaines du 12 avril au 30 juin 2021. 

La Fédé du SPF13 a organisé le 8 juillet « les nouveaux enjeux de l’aide alimentaire ». 

Journée Aide Alimentaire saine et durable, où les PAMA étaient présents avec un stand. Notre 

producteur Olivier Mazet a pris la parole aussi pour faire entendre la voix d’un paysan. 

Les PAMA ont coanimé la journée "démocratie alimentaire", du 19 octobre auprès de près 

de 30 participants, dans le cadre de Territoires à vivre. 



 
 

I. SENSIBILISER DES LE PLUS JEUNE AGE 

En 2021, la Caisse des écoles présidés par Pierre Huguet, élu à l’éducation de la Ville de Marseille, a 

développé notre partenariat. En plus de notre participation habituelle à la « Semaine du Goût », 

nous avons été sollicités pour assurer une prestation dans des classes. 

La semaine du 11 au 15 octobre 21 : en 2 formules : 

• Au parc du 26e centenaires, accueil de classes de CM1-CM2 par petits groupes de 10 

pendant 20 minutes pour échanger sur l'agriculture biologique et le métier de paysan, la 

biodiversité, le gout et les saveurs des fruits et légumes frais et de saison. En 4 jours ce sont 

près de 400 écoliers qui sont rencontrés et sensibilisés. 

• En classe lors d'interventions d'1h-1h15 pendant laquelle on amène les écoliers à identifier 

les légumes selon les saisons en Provence, puis par petits groupes à jouer au jeu créé par 

notre asso en 2019 "de la terre à l'assiette". On termine par une dégustation de crudités, aux 

saveurs parfois insolites (navets, fenouil…). 2 écoles (Menpenti et Barnabé) ont été visité 

pour 3 classes sensibilisés dans chaque (6 classes d’environ 25 enfants, soit 150 écoliers. 
 
 
 

II. SENSIBILISER LES MARSEILLAIS 

Le premier semestre a été encore en sommeil du fait des mesures sanitaires de la covid-19. 

Au second semestre, les manifestations ont repris en douceur et nos tenues de stands avec. 

Le Village en transition au parc Longchamp s’est tenu les 5-6 juin et a permis d’échanger avec 

de nombreux visiteurs sur notre alternative de consommation alimentaire. 

Marseille a organisé de nouveau Vivacité, son forum des associations à Borély, dimanche 12 

septembre. Malgré le pass sanitaire et les barrières qui nous séparées des promeneurs du parc, nous 

avons renseigné quelques 100 curieux sur nos maraîchers, les Paniers de quartier et susciter l'envie 

de venir tester notre circuit court (au lieu de communément 1 000). 

Mercredi 22 septembre, « un jour pour ma planète » était organisée au parc Longchamp 

par la Mairie des 4 et 5°, avec la participation de nombreux acteurs de la protection de la nature et 

de l’environnement. Les PAMA avec l’aide de bénévoles adhérents de Paniers de quartier ont fait 

découvrir leur réseau et proposé un jeu de reconnaissance tactile des légumes cachés dans des 

sacs opaques ; une cinquantaine de visiteurs se sont renseignés 

 

La Fête Annuelle des Paniers Marseillais : 2-3 octobre 21 « les 20 ans des Amap » 

En 2021, les PAMA se sont associés au MIRAMAP et LADP pour organiser les « 20 ans du mouvement 

des AMAP ». Durant des mois, les ajustements liés au covid ont rythmé la mise en place du projet. 

Finalement le samedi n’a pas eu lieu à Aubagne (lieu historique de la création de la 1ère 

Amap en France), mais à Marseille à la Maison Arménienne avec un programme axé pour les 

adhérents et bénévoles actifs de nos réseaux. Une 100e de participants étaient présents le matin sur 

l’historique (vidéo) et l’après-midi sur les ateliers en petits groupes. 

Le dimanche qui devait se dérouler au parc Longchamps, s’est vécu à la Ferme pédagogique 

Axe III : CONTRIBUER A UNE PRISE DE CONSCIENCE : ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT 

DES MODES DE CONSOMMATION ET DE PRODUCTION 



de la Tour des pins. Après la Distribution Mutualisée avec les producteurs le matin et le « café des 

paniers » animé par Agnès sur le thème sensibilisation du public, nous étions 150 à nous retrouver 

pour un pique-nique champêtre. Certaines familles d’adhérents ont pu jouer à l'Escape game 

proposé par les Amap de Provence. 

 

 
III. PORTER PLUS LOIN NOS CONNAISSANCES : LE GROUPE AMBASSADEURS 

Le groupe « ambassadeurs » a repris timidement à l’automne 2021. Les PAMA ont organisé, 

vendredi 8 octobre, un temps de formation-mutualisation d’expériences sur les argumentaires et 

supports de jeux entre 8 adhérents bénévoles sur les actions de sensibilisation. 

 
IV. LUTTER CONTRE LES IDEES RECUES 

 

Une étude comparative de prix a été réalisée par le salarié de l'association prouvant que manger bio 

et local ne coûte pas plus cher (2013-14). 

Le projet de l’actualiser - 10 ans plus tard – n’a pas pu se mettre en place avec un groupe d’étudiants 

en projet tutoré en 2021, et le sera peut-être en 2022/23. 



  Axe IV : RETISSER LES LIENS ENTRE VILLE ET CAMPAGNE  

Le projet associatif des Paniers Marseillais contribue à retisser du lien entre deux univers 

complémentaires que sont ville et campagne. 

 
I/ PARTICIPER À DES ACTIONS DE PLAIDOYER AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS 

L'association s'investit aux côtés de ses partenaires pour défendre une agriculture et alimentation 

durable via divers réseaux et projets. 

 
• collectif AliMENT 

Pour la 4ème année consécutive, l'association assure la coanimation du collectif AliMENT. Cette 

année nous avons accueilli une volontaire sur la mission d’appui aux bénévoles pour organiser et 

communiquer sur les membres du Collectif. Lucie Berthelot a créé notamment un nouveau support, 

un site internet : https://collectifaliment.wordpress.com/ 

Le collectif rassemble 30 associations et acteurs spécialisés sur les axes du PAT : alimentation, foncier, 

économie, patrimoine, environnement et innovation. Le but premier étant rempli, les objectifs du 

collectif évoluent. Il s’agit de continuer d’être un interlocuteur de la Métropole AMP et PETR d’Arles 

sur le PAT13. L’enjeu est de travailler davantage nos synergies sur les territoires. En 2021, le collectif 

Aliment a travaillé en partenariat avec le pôle Inpact Paca, et déployer le projet « sensibilisation 

élus », cofinancés par la Fondation Carasso. En octobre 2021, l’association a été présente au conseil 

consultatif du PAT 13. 

 
• Pôle Inpact Paca 

Les Paniers Marseillais sont membres actifs du Pôle Inpact Paca : Initiatives Pour une Agriculture 

Citoyenne et Territoriale en PACA. 

L'Agroparade, événement festif et revendicatif, porté par plusieurs membres d'Inpact a été à 

nouveau annulée cette année. 

Cependant le projet initié en 2020, avec la Fondation Carasso : Information et formation des 

nouveaux élus municipaux. s’est réalisé. Plusieurs élus de communes où sont implantés nos 

maraîchers ont été rencontrés. La brochure du bouquet des actions alternatives pour une agriculture 

respectueuse de l’environnement leur a été présentée. Certains sont entrés en démarche active pour 

réaliser des projets de ce type sur leur commune (ex. Pertuis). 

 
• Urgenci 

A l'échelle internationale, l'association participe ponctuellement aux rencontres d'Urgenci. 

 
II/ VALORISER LES MÉTIERS D'AGRICULTEURS ET LE BIEN-ÊTRE VÉGÉTAL ET ANIMAL 

Les producteurs adhérents à l'association valorisent leurs métiers agricoles dans différentes 

occasions. L'ensemble de nos actions soutient cet objectif. 

Nos distributions maraîchère chaque semaine, comme mutualisées une fois tous les 2 mois 

permettent la rencontre producteur – consomm’acteurs. 

Les visites à la ferme le permettent aussi. En 2021, 6 maraîchers sur 9 ont maintenu leur visite pour 

leurs adhérents. 



III/ PRÉSERVER LES PAYSAGES TRADITIONNELS 

Les modes de production de nos producteurs permettent de préserver les paysages traditionnels de 

Provence Alpes Côte d'Azur, contrairement aux exploitants en agriculture industrielle qui cultivent 

une seule variété sur des hectares et modifient de façon visible les paysages. La mécanisation 

modérée et légère, l’utilisation et l’entretien des réseaux d’irrigation typiques de notre région, la 

préservation de la biodiversité via des haies entourant leurs parcelles, sont quelques exemples de 

pratiques mises en œuvre par nos maraîchers et producteurs garantissant la préservation de nos 

paysages. Par le mode cultural en biologique diversifié, les paysages régionaux sont respectés et 

entretenus pour les générations futures. 

 
IV/ DÉFENDRE LES TERRES AGRICOLES 

L'association participe à des actions de défense des terres agricoles au côté de partenaires tels que 

Terre de Liens ou le Collectif des terres fertiles, FNE contre l'appétit des promoteurs immobiliers, 

dans un souci de souveraineté alimentaire régionale. La participation active des PAMA dans le 

Collectif AliMENT (plus haut), illustre cet engagement. 

 
V/ RÉDUIRE NOTRE IMPACT CARBONE 

En phase avec les résolutions mondiales de lutte contre le dérèglement climatique, l'association a 

le souci de réduire son impact carbone et ce, depuis sa création. En effet, les distributions sont 

assurées à partir d'un volume mutualisé (notre groupe oscille entre 30 à 150 adhérents). Les terres 

des producteurs sont à proximité de la ville de Marseille, argument pilier de notre circuit-court. Les 

distributions se déroulant à proximité du lieu de vie des consommateurs, ceux-ci s'y rendent pour la 

plupart à pied, en vélo, en transport en commun. 

Les distributions de produits hors-maraîchages sont également un système dont les Paniers 

Marseillais s'engage à améliorer les coûts environnementaux. Dans ce sens, l'association participe à 

l’expérimentation « Livra Zou », logistique verte du dernier km. 

 
VI/ RECONNECTER LES CITADINS À LA NATURE 

Chaque année les maraîchers (et parfois les producteurs) accueillent les groupes lors de « journées 

à la ferme » ou « portes-ouvertes ». En 2020, la crise sanitaire n'a pas permis le maintien des visites 

collectives de fermes. 



  VIE ASSOCIATIVE  

 
Pour assurer ses objectifs, l'association se donne les moyens d'agir nécessaires. Notre réseau qui 

compte 34 associations de quartier est fort d’une vitalité démocratique. En effet les PAMA est une 

association gérée par des dirigeants bénévoles (entre 10 et 15 administrateurs au CA) qui se 

réunissent une fois par mois. Certains d’entre eux participent aussi aux réunions de Bureau Elargi, 

tous les 15 jours (instance de circulation de l’information entre salariés et administrateurs) 

 
Formation dédiée à l’Intelligence collective 

(les 11 et 18/01/21, une formation en intelligence collective a eu lieu en présence de la salariée, 

de quelques administrateurs PAMA et plusieurs adhérents de Paniers de quartier 

La formatrice, Myriam CARBONARE (CAE Prisme), a posé le cadre théorique de l’Intelligence 

collective puis a mis le groupe en situation de s’approprier plusieurs outils forts utiles à 

développer la créativité dans un groupe. Le Livret des outils est disponible au bureau des PAMA et 

par envoi mail sur demande. 

 
L'Assemblée Générale samedi 17 avril 2021 

Le matin est programmé la Distribution Mutualisée avec nos paysans producteurs et 

petits transformateurs bio locaux. Elle est déplacée de la Ferme de la Tour des Pins aux docks, en 

mode "retrait des commandes" par les bénévoles Référents. 

En début d'après-midi (14h00), nous vous proposons d'assister à la Table-ronde "cultiver 

les terres de Marseille pour nos circuits-courts" en visio qui rassemble autour de la table à la 

Ruche, deux nouveaux maraîchers des PAMA lauréats de terres agricoles sur Marseille même 

(Rémi van den Busche et Jean Walter) et un des partenaires du Collectif Aliment, Association du 

Libre Manger Equitable, Naturel et Territorial. Ce fut l'occasion de découvrir plus en détail les 

actions de plaidoyers portées par notre association. 

Enfin l'Assemblée Générale des PAMA 2021 animée par le Conseil d'administration : 

présentation des activités réalisées en 2020 par notre président Thierry GOZZERINO ; présentation 

des comptes arrêtés 2020 par notre Trésorier. Puis Nous avons eu le plaisir de vous parler des 

actualités ambitieuses du réseau (création de 4 nouveaux Paniers avec la Solimut, essaimage des 

« contrats maraîchage solidaires" au sein de 8 de nos 30 Paniers de quartier avec le Secours populaire. 

 
Moyens humains 

Notre association vit par le bénévolat. Nous estimons l'engagement au fonctionnement de 

l'association de 150 adhérents qui assurent une mission bénévole (90 en Paniers de quartier, 10 au 

CA, 30 référents DM et/ou agrumes, 10 en Commissions thématiques, 10 en sensibilisation). 

 
Le CA a pour objet de mobiliser l'ensemble des adhérents dans une réelle consomm'action. Dans 

cette optique on trouve l’activité des 4 commissions (issues du Séminaire janvier 2020) : 

Accessibilité sociale alimentaire (3 participantes) et Accueil Producteurs (6 participants) sont 

actives avec des suivis environ tous les 2 mois. La commission « Mobilisation ressources humaines : 

https://colibris-wiki.org/aliment-pat13/?CharteFondatrice
https://colibris-wiki.org/aliment-pat13/?CharteFondatrice


salariée, bénévoles, volontaires » et celle « Communication / finances / lobbying » sont à activer. 

Une petite équipe « recherche de mécénat » a suivi un accompagnement « démarche RSE » par 

Albane Loiseau en novembre 2020 et en juin 2021. Malgré tout, les prises de contacts avec les 

entreprises listées restent à faire. Une plaquette mécénat a été réalisé par la stagiaire 

communication qui reste à diffuser. 

 
En appui des bénévoles, une salariée à 80% rejointe par 3 volontaires en service civique de mars à 
fin juillet 2021 : 2 sur l’appui à l’essaimage des « paniers bio solidaires » Yamine RADIABOU et Lola 
POLTEAU et une 3ème en appui au collectif Aliment, Lucie BERTHELOT. L’équipe a été rejointe par 
Sara BENTAHIR en stage communication (Master, à 35h). En 2021, l’association a créé un 2ème 
poste salarié d’animation de réseau, du fait de la montée en charge de plusieurs projets. C’est ainsi 
que Natacha BORDIER est arrivée en CDD mi-temps de 6 mois, de juin à décembre 2021. Le bilan 

RH montre l’intérêt d’augmenter le temps de travail du 2e animateur à 100 % et une revalorisation 
salariale a été approuvée par le Conseil d’Administration (base 2200€ brut). 

 
Moyens matériels : Outils collaboratifs 

L'association a ses bureaux au coworking La Ruche,28 bd national,1er où elle bénéficie de l'accès 

internet, imprimante, café, salles, ménage. Nous sommes passés de 2 à 4 bureaux sur les 6 mois de 

présences des volontaires. Les ordi fixe et portable sont en train d’être amortis (achat 2020). 

Depuis 2018, l'association a un système de partage de dossiers / fichiers par Cloud et une sauvegarde 

sur disque dur externe, un agenda et carnet d’adresse partagés. Il a subi des dégâts (virus etc.) et 

les données du 4eme trimestre 2021 sont partiellement perdues. Nous ajustons notre process de 

sauvegarde. 

 
Moyens de communication 

L'association possède en plus de supports imprimés, un site internet et site de commandes en ligne, 

un compte Helloasso, un Facebook. En 2020 a été créé un compte Instagram. Avec le stage 

communication de Sara, l’utilisation de canva est plus récurrente pour dynamiser nos post FB / 

insta. Elle mit en forme plusieurs supports (guides bénévoles, dépliants service PAMA aux 

producteurs et Paniers de quartier…), aider à l’infolettre Potimessage (dont le répertoire des 

rubriques est en Annexe) et à la mise à jour des 2 sites internet. Elle a réalisé la campagne autour 

des dons pour les 

« paniers bio solidaires ». 


