
Point des inscriptions 2014 : il manque encore environ 15 paniers (lundi et mercredi) – les restaurants 
ont renouvelé leurs paniers et le MUCEM a demandé 10 paniers supplémentaires. 
 
 
Information sur CREAMAP : c’est l’organisation d’aide à la création des AMAP : certaines AMAP 
ont des difficultés au démarrage  pour le calage du panier, des prix et des quantités... Une réunion 
annuelle est prévue (en 2013 en Corse où un amapien des Olivades représentait  les consommateurs). A 
noter aussi des expériences de solidarité impliquant des consommateurs au financement des fermes, pour 
l’achat de matériel par exemple et en particulier en cas de sinistres (ex :chez un volailler ). 
 
Intervention de Daniel 
L’année 2013 a été difficile à cause du climat trop humide : les abeilles ont peu travaillé à la 
pollinisation et on a récolté peu de fruits. 
L’année 2014 devrait être plus favorable mais les aléas climatiques restent importants et la production y 
est sensible. 
Dans l’équipe des Olivades, on note le départ de Jonathan et le retour de Benjamin qui doit quitter la 
région parisienne et qui connaît bien les Olivades. 
« Autre changement : on revient à un contrat de 6 mois car il reste à régler le problème du foncier des 
Olivades car le terrain n’est plus en zone agricole et le problème se posera à mon départ en retraite : on 
est en attente des décisions politiques ». 
Les restaurants ont renouvelé leurs contrats malgré les contraintes que leur impose ce type de production 
mais la qualité des produits fournis par les Olivades compense ces difficultés. 
 
 
Présentation des différents producteurs : 
 
Il y a au total 14 productions distribuées aux Olivades (AMAP les Olivades comprise) fonctionnant avec 
un contrat (6mois ou plus) ou une commande préalable et livraison  (ex :Matayron) 
Pas de mise en marché aux Olivades ni vente directe sur place. 
M. Morpain pour les agneaux des Alpes (Veynes)   – contrat pour 6 mois – Prochaine livraison début 
mai 
F Costamagno : œufs/volailles : distribution hebdomadaire- contrat sur 6 mois + volailles (sur 7 mois) – 
Label Bio obtenu – fourniture à 10 AMAP + 2 points de vente sur les marchés 
Pierre Balmitgere: poissons à Tamaris (nourriture Bio) + huitres et moules – contrat sur 6 mois –  
Cyril ….apiculteur depuis 3 ans, 30 ruches, viendra 1 fois par mois  
Sandrine Bardy (Amap des Olivades et de Cogolin) production de fruits et transformation en confitures 
et marmelades- pas de traitement des fruits (proche du Bio) 
Domaine de la Bastide Blanche (Trans) Huile d’olives Bio – une livraison par trimestre (0,75, 3 ou 5l) 
30 contrats possibles 
Simone Dieudonné : produits ménagers écologiques à usages multiples 
Marine pour les fromages et faisselle de chèvre (Méounes)- livraison  hebdomadaire. 
Tous les contrats et d’autres non cités, sont sur place à l’AMAP et sur le blog  des Olivades. 
  
 
Autres producteurs absents mais représentés par leur coordinateur :  
Laitages et fromages de Sainte Luce (Isère) – contrats sur 6 mois  
M Allais de Bras pour les farines et légumes secs, pois-chiches et lentilles + pain  
Riz bio de Camargue : livraison tous les deux mois. 
 


