
Lettre aux amapiens juillet 2022 

 

Je tiens à remercier tous les amapiennes et amapiens qui ont contribué à la réussite de mes adieux à 
l’amap, par leurs cadeaux, leurs petits mots, contributions financières et matérielles. 
Cela fait chaud au cœur, et marque la force de plus de dix ans de travail en commun ; cela témoigne 
aussi de la réussite d’un modèle, l’amap, qui permet de rapprocher les producteurs et les citoyens, 
pour contribuer modestement à changer le monde. 

 
Quelques nouvelles : 

• De petits problèmes de santé en mai : cruralgie très douloureuse, infiltration dans le genou ; 
tout est en voie den guérison. Sans doute une conséquence de l’arrêt d’activité. 

•  
un petit coup au moral, qui explique que je commence seulement à surnager. Pour la suite 
de ma ferme, je me suis rapproché depuis le début de l’année de l’amap ile de France ; je 
travaille très bien avec Lucie Humbaire, la responsable de l’animation auprès des paysans. 
Nous avons émis une annonce, qui est relayée dans les différents réseaux et les différentes 
régions, comme Terre de Liens, pour trouver un ou deux repreneurs. 
 

• A ce jour, j’ai eu très peu de touches ; un producteur d’escargots, une jeune fille en études 
jusque juin 2023. J’ai rencontré en juin les 40 stagiaires qui terminent la formation BP REA 
maraichage bio  à Brie Comte Robert, mais sans succès ; la plupart recherchent des 
installations dans des régions plus au sud.. 
Je ne désespère pas et ai différé la cession de la ferme en septembre 2023, pour me laisser le 
temps de trouver un ou deux repreneurs. Je n’ai par ailleurs aucun problème pour rétrocéder 
la partie grandes cultures, mais je n’ai pas envie de conforter l’agrandissement des très 
grosses structures qui ont le monopole de l’agriculture dans nos régions. 

• Si vous avez des tuyaux, je suis preneur. Je ne suis pas à l’aise avec les réseaux sociaux, mais 
je pense me faire aider pour diffuser l’annonce plus largement et avoir d’un vrai choix de 
candidats. 

Assez parlé de moi, et de ma famille qui par ailleurs se porte bien ; Patricia a fêté aussi son départ à 
la retraite en juin avec émotion. 
J’espère que tout va bien dans vos familles. 
J’en profite enfin pour remercier encore et encore les responsables successifs et actuels de l’amap, 
qui, en ces temps où le bénévolat est de plus en plus difficile, maintiennent le cap avec succès. 

 
Je renouvelle mon souhait d’organiser une réception sur ma ferme en 2023, pour féter ensemble 
notre amitié. 
Je vous en tiendrai informé à l’avance. 
Je souhaite à tous un bel été. 

 

 

 


