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Les Entrants 
GARNIER Clément Adhérent au Panier du Cabas Vert
Cela fait presque 5 ans que je suis adhérent des Paniers Marseillais, d'abord via l'AMAP du Panier du Mont,
puis via l'AMAP du Cabas Vert. L'agriculture biologique et paysanne en
filière courte est pour moi sans aucun doute le modèle à généraliser pour la santé humaine et 
environnementale
et l'économie locale. C'est pourquoi je suis investi dans la co-animation du collectif ALiMENT depuis
trois ans. Aujourd'hui, j'aimerais m'engager plus avant dans la gouvernance des Paniers Marseillais, en
commençant par les représenter dans ce collectif qui vise à promouvoir une agriculture et une alimentation
saine, durable, et accessible.

SARRAZIN Sandrine Adhérente au 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 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 me sens maintenant prête pour
donner un peu de mon temps à la structure qui rend tout ceci possible!

SUZANNE Laurence Adhérente Panier de l’Etoile
Je vous présente 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 et suis référente pour les agrumes et les commandes mutualisées.
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
secteurs du tourisme durable et de l'économie circulaire.
J'espère 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.

BOULABEIZ Noureddine ingénieur
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 sollicite donc mon admission 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. Amicalement et solidairement. 

AMAR Sylvia informaticienne



Je souhaite dans ce courrier vous exposer mes motivations pour vous rejoindre en tant qu’administratrice 
Accessibilité au sein de votre association.
Je voudrais tout d’abord vous exposer ma vision des choses en ce qui concerne l’agriculture dite 
« paysanne ». 

Lorsque j’étais chargée d’études en aménagement du territoire, j’ai pris conscience des dégâts de 
l’étalement urbain : zones naturelles se transformant en zones agricoles ou urbaines, zones agricoles 
finissant souvent en centres commerciaux. Peu à peu, la nature disparait. L’équivalent d’un terrain de 
foot s’urbanise toutes les heures en France. Ma première motivation est de limiter, voire stopper 
l’étalement urbain en préservant les terres agricoles.
Ma seconde motivation est de préserver le peu de terres fertiles que nous avons en France car il faut du 
temps pour restaurer une terre polluée des intrants pétrochimiques. C’est indispensable pour que nous 
puissions nous nourrir aujourd’hui et dans le futur

Ma troisième motivation est que les paysans aient les moyens de vivre de leurs terres. Ils nous 
nourrissent, accomplissent un travail difficile et nécessaire. La moindre des choses, c’est qu’en échange de 
notre alimentation et de la préservation de nos terres, ils aient un revenu décent. Les suicides d’agriculteurs
me sont insupportables.

Ma quatrième motivation est que je suis favorable aux circuits courts sans intermédiaires, 
rémunérant le paysan plus dignement. Je ne suis pas favorable aux circuits de la grande distribution, 
pratiquant des marges abusives et commercialisant des produits ultra-transformés, nocifs pour la santé.
En ce qui concerne mon intérêt pour le domaine de l’accessibilité, il est multiple. 

Mes parents ont grandi dans une cité du 13ème arrondissement. Je suis petite-fille d’immigrés, qui 
ont dû tout recommencer à zéro en France. Je ressens donc de l’empathie envers ceux qui n’ont rien. Ils 
doivent vivre ce qu’on vécu mes grands-parents lorsqu’ils ont tout quitté. Je pense qu’il faut tendre la main 
à ces personnes.

Je suis aussi sensible à la question de la santé. Pour moi, les populations précaires vivent une 
double peine. Non seulement, elles ont peu de moyens pour se nourrir, mais la seule nourriture qu’on leur 
donne est ultra-transformée. C’est pourquoi, elles sont les premières victimes de cancer, diabète, maladies 
cardio-vasculaires… Souvent sans mutuelle, voire sans sécurité sociale, elles sont le moins à même de 
recevoir les soins adéquats. Je suis pour une justice alimentaire, les classes moyennes et aisées ne doivent 
pas être les seules à pouvoir accéder à une nourriture saine.

Je crois aussi qu’en leur donnant accès à ce qui est hors de portée pour elles, on leur redonne un 
horizon, un pouvoir, qui peuvent être un pied à l’étrier pour d’autres projets. Cela leur ouvre le champ des 
possibles.

Dernier point, j’aimerais que l’aide alimentaire comprenne de façon obligatoire et pérenne des 
produits de maraichage bio et locaux, même si ce combat est de longue haleine.

Je souhaite également vous présenter mes compétences. Je suis aujourd’hui informaticienne, 
gestionnaire de parc informatique, orientée système dans une école d’ingénieur universitaire. J’ai été 
cartographe à l’université où j’y ai même enseigné. J’ai été chargée d’études en aménagement du territoire 
en DREAL Champagne-Ardenne.
            J’ai une licence en physique, un bts en développement informatique, un bac+2 en génie civil et une 
certification TOSA en excel pour mes diplômes. Je parle couramment anglais et espagnol.

Même si mes compétences ne correspondent pas vraiment au poste qui m’intéresse, je m’engage à 
donner le maximum de mon temps libre pour aider Agnès et Claudette à maintenir cette mission et à la 
développer. Je souhaiter les aider à faire entendre notre voix dans les instances locales ou nationales, à 
trouver de nouveaux moyens de financements pour soutenir nos paysans et les familles précaires, à 
développer les Paniers Marseillais et à mieux informer ses adhérents pour créer une vraie communauté et 
renforcer la solidarité dans nos AMAP.

C’est d’autant plus crucial avec la crise qui arrive sur nous. J’espère que nos objectifs se rejoignent 
et que je pourrais vous aider.

Les renouvellements 
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.

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.

Marie Claude MERCADAL LOSCO Maraîchère
Membre du CA des Paniers Marseillais depuis plusieurs années maintenant, toujours dans la même 
démarche
pour le développement et la pérennisation de notre association, je souhaite continuer avec vous
cette belle aventure, et donc je présente ma candidature pour le CA des PAMA.

Éric DEHORTER Adhérent au Panier d’Elémir
Par la présente je réaffirme ma volonté de continuer à apporter ma contribution au CA des Paniers 
Marseillais.
Je reste attaché à l’éthique qui est développée.
De nombreux projets sont en cours de développement et je souhaite pouvoir aider à les mener à bien.

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.

Yves DELORD dhérent de la Plaine du Mont
J’ai été adhérent d’une AMAP à Aubagne de 2001 à 2014, puis au Panier de la Plaine du Pont dont Je suis
actuellement l’un des coprésidents. Je suis disposé à renouveler ma candidature au CA des PAMA et à
consacrer un peu de temps aux PAMA plus particulièrement pour soutenir la démarche de collaboration
entre les PAMA et les AMAP de Provence

Claudette CASTAN COTTON Adhérente Panier de la Plaine du Mont
Après bien des hésitations je renouvelle ma candidature pour le prochain CA
La motivation, l'implication des membres du CA actuel et l’ambiance constructive et chaleureuse, qui 
préside
à tous les débats, ont eu raison de mes réticences. Mais nous devons continuer à le rajeunir et les
forces vives existent dans nos Paniers.
Je suis très attachée aux valeurs de solidarité et de partage qui forment, pour moi, le socle de notre 
association
et que l’ensemble des projets menés par Les PAMA tentent de consolider au fil des années. La situation
sociale actuelle, dans notre pays, se dégrade, et l’on voit se développer une pauvreté une précarité et
une insécurité alimentaire inacceptables pour certaines catégories de personnes
Soutenir une agriculture paysanne, familiale, de qualité et de proximité est plus que jamais une nécessité
pour le présent mais surtout pour les générations futures.
Pour toutes ces raisons, le CA a besoin de renforts et j’espère que des candidatures nouvelles vont voir le
jour.


