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Quelques-uns des fondateurs de l'association assis devant des producteurs. - (dr)

Mercredi, en fin d'après-midi, se tenait à la salle des fêtes l'assemblée
générale constitutive d'une Amap (association pour le maintien de l'agriculture
paysanne) à Vineuil, Les Paniers Vino-Liens. Près de trois cents personnes
étaient présentes.
Cette réunion, fort bien préparée, apportait des explications sur l'histoire de
cette Amap, le fonctionnement, les producteurs, les statuts et les adhésions.
Thierry Cars et Xavier Laurière ont mené les débats de manière ouverte et
plaisante.
Dans les années 1970, c'est au Japon, puis en Angleterre que sont nées les
Amap. Le système repose sur un engagement réciproque direct entre
consommateur et producteur local. Le premier finance à l'avance le panier qui
sera fourni le mercredi, le second s'engage à une production de qualité et
diversifiée. Les produits sont biologiques ou écologiquement produits sans
pesticides. C'est en 2001 que la 1 re association est constituée en France.
Actuellement 1.200 groupes existent dans l'hexagone et neuf en Loir-et-Cher.
Pour les paniers Vino-Liens, l'initiative est à remettre à l'association « Vineuil
Environnement », dont les premières démarches ont débuté en 2009. Après
des rencontres avec l'Adeear et d'autres Amap, une première réunion publique
se tient en juin 2010. Le 30 mars 2011, le bateau est lancé sous le nom « Les
Paniers Vino-Liens ».
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L'amap a sélectionné divers producteurs de proximité. Les contrats existants
concernent le maraîchage, le pain, la viande de chèvre, agneau et volaille.
Des contacts sont en bonne voie pour la viande de bovin, le lait, le miel et le
vin. Les organisateurs sont en recherche pour la viande de porc. Lors de la
réunion, plusieurs producteurs ont présenté leurs exploitations. Tous ont
exprimé leur volonté de produire sain, de redonner le goût des saisons et du
naturel.
S'agissant des livraisons, elles se feront, le mercredi de 18 h à 19 h 30, à
l'école des Noëls, place du 8-Mai. Pour les légumes, il s'agira d'un rendez-vous
hebdomadaire, alors que pour d'autres producteurs, ce sera trimestriel ou
semestriel.
A l'issue de l'assemblée constitutive, l'Amap avait déjà enregistré 72 adhésions
au système et les producteurs ont conclu de nombreux contrats avec des
consommateurs.
Les Paniers Vino-Liens tiendront des permanences à l'école des Noëls les
mercredis 13 et 20 avril, de 18 h 30 à 20 h pour recevoir de nouvelles
adhésions et donner des renseignements.
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