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productions en direct. 
Meilleure visibilité et maî-
trise des ventes pour les 
producteurs, certitude 
d’avoir des produits sains 
et traçables pour les ache-
teurs dans un rapport pro-
duction-consommation, 
100 % responsable.

Implanté en France de-
puis 1985, le mouvement 
se développe. On compte 
aujourd’hui une dizaine 
d’Amap dans les Hautes-
Alpes, dont Agrisolbuech 

(notre photo).

Regrouper 
les producteurs
locaux

Quinze producteurs for-
ment cette Amap de plus 
de 12 ans de fonctionne-
ment. Elle propose légu-
mes d’été, d’hiver, farine et 
pain, laitages de vaches,
de brebis, œufs et volailles, 
m i e l ,  v i a n d e s  p o r c , 
agneau, bœuf et veau, légu-

mes secs, gourmandises 
pommes et poires plus le 
vin.

« Ce regroupement est or-
ganisé de façon à proposer 
aux acheteurs de quoi faire 
complètement leur mar-
ché s’ils le désirent », indi-
que Patricia Benacchio, 
qui produit œufs et vo-
lailles du côté de La Beau-
me.

Les consommateurs ins-
crits à l’Amap composent 
leur panier selon leur 

Patricia Benacchio est productrice d’œuf et de volailles. Elle fait partie 
de l’Amap Agrisolbuech depuis plus de dix ans. Photo Le DL/Brigitte TEMPESTINI

L e but de cette semaine 
européenne ? Sensibi-

liser les populations aux 
17 objectifs de développe-
ment durable, le viseur 
pointé vers 2030. Parmi 
ces grands principes : éra-
diquer la pauvreté, proté-
ger la planète et garantir la 
prospérité pour tous. Cet 
objectif passe par des espa-
ces de vie plus agréables et 
une consommation et une 
production responsables.

L’exemple des Amap

Lier production et con-
sommation, le mouvement 
Amap (Association pour le 
maintien d’une agriculture 
paysanne) le pratique de-
puis des décennies. Ce 
mouvement mondial est 
né au Japon dans les an-
nées 1960, et se base sur la 
relation de confiance éta-
blie entre agriculteurs et 
consommateurs.

Les premiers produisent 
en mode biologique, les se-
conds s’engagent à ache-
ter, contractuellement, les 

choix parmi les produits 
bio en consultant le site. 
Les producteurs préparent 
la commande prépayée. 
Reste au consommateur à 
venir la récupérer en un 
lieu de ralliement, l’école 
primaire de Veynes, le jeu-
di soir, en l’occurrence.

Consommer 
dans le respect 
de la nature

Ces lieux de ralliement 
sont aussi lieux de rencon-
tre entre Amapiens pro-
ducteurs et Amapiens con-
sommateurs .  Et  avec, 
souvent, des temps de dis-
cussions et d’échanges, 
permettant de placer en 
son cœur la relation hu-
maine, en plus des aspects 
économique, militant et 
solidaire.

« On sait pour qui on tra-
vaille », disent les uns. 
« On sait ce que l’on man-
ge », disent les autres, qui 
peuvent ainsi mettre un 
nom et un visage sur le 
contenu des assiettes et à 
des prix justes pour le pro-
ducteur comme pour le 
consommateur.

De quoi, effectivement, 
mieux vivre ensemble et lo-
calement sur la planète des 
Amapiens et des Amapien-
nes en espaces de vie plus 
agréable.

Brigitte TEMPESTINI

Pour contacter 
l’Amap Agrisolbuech :
wwww.agrisolbuech05.
free. fr  ;  07 61 59 15 63
ou 04 92 58 09 85.
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La planète Amap au service 
du mieux vivre ensemble

Jusqu’au 5 juin,
c’est la Semaine eu-
ropéenne du dévelop-
pement durable, qui 
se déroule
dans 30 pays.

Un jour,
un geste
pour la
planète

« On est arrivé vivant », plai-
sante Gégé, le rafteur, en des-
cendant de la radelle, ce same-
di 1er juin. De L’Argentière-la-
Bessée à Saint-Clément-sur-
Durance, les deux radelles 
avaient à leur bord cinq rade-
liers chacune. « Le niveau 
d’eau n’est pas énorme, com-
plète Gérard Champoiral. Il a 
fallu jouer fin, c’était peu pro-
fond par endroits, mais le bras 
du Guil est bien passé. Les 
radelles ont trois descentes à 
leur actif, donc le bois est bien 
sec et la flottaison parfaite. »

Un échouage sans gravité 
pour l’une, un 360° pour l’au-
tre, et pour toutes les deux une 
arrivée à Saint-Clément sous 
les applaudissements et flashs 
des appareils photos.

Le public émerveillé
« C’est impressionnant », 

« c’est vraiment très beau », 
« comment font-ils pour tenir 
debout sur l’eau, ça doit bou-
ger beaucoup »… Dans le pu-
blic, questionnement et émer-
veillement étaient mêlés. Sur 
les radelles, de nombreux jeu-
nes qui se forment au fil des 
descentes. « Ils réagissent 
bien, se réjouit Gégé. Ils ne 
font plus d’erreur et ont bien 
compris la navigation. » Sur la 
base nautique, le public était 

nombreux. Chacun a pu profi-
ter d’un apéritif local offert par 
les partenaires des Radeliers 
de la mémoire et d’un repas 
proposé par le syndicat des 
Jeunes agriculteurs du canton 
Embrunais-Guillestrois.

« La démarche de faire vivre 
le patrimoine ne peut qu’être 
encouragée »

« L’idée est de faire connaître 
les produits locaux et de faire 
la promotion des richesses de 
notre territoire, explique Oli-
vier Frezet, président des Jeu-
nes agriculteurs. Au menu, 
agneau Guil et Durance, fro-
mage de Château-Queyras, 
pain et tarte de pays. » La pau-
se repas a été très appréciée 
des locaux et vacanciers, mais 
aussi des radeliers. « On est en 
week-end et vraiment là par 
hasard, se réjouissent Marie-
Pierre et Jean-Claude Masset. 
C’est très beau et la démarche 
de faire vivre le patrimoine ne 
peut qu’être encouragée. »

Les radeliers vont profiter de 
l’après-midi pour préparer
les radeaux avant leur mise à 
l’eau, ce dimanche, vers 9 h.
La descente vers Embrun
se fera à 13 heures pour l’appel
des radeliers et 14 heures
p o u r  l e  g r a n d  d é p a r t .

L’arrivée des radelles à Saint-Clément, ce samedi, sous le soleil 
et les applaudissements. Photo Le DL/Pierre-Alexis BRISSON

HAUTES-ALPES  Ce dimanche

Les radeaux vont naviguer 
vers Embrun

880921600

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

     

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     

     

        

 

 

                    


