On a tous une bonne raison d’aimer CONSOM’SOLIDAIRE
Projet d’orientation pour 2015
Le mardi 14 octobre 2014 avait lieu une réunion du CA après la distribution au Moulinet
largement ouverte à l’ensemble des adhérents avec pour objectif de réfléchir de la manière la
plus collective possible au projet de l’association. Peu de monde à cette réunion mais des
réflexions intéressantes. C’est un constat, les adhérents investissent Consom’Solidaire mais
chacun à sa manière.
Certains s’investissent au Conseil d'Administration…
Depuis le renouvellement du dernier CA le 6 novembre 2013, nous sommes dans une
situation plus apaisée et sereine. Nous avons essayé de redéfinir, répartir les tâches et nous
avons opté pour des binômes pour la majorité des fonctions du bureau y compris pour la
présidence de l’association.
Nous devons poursuivre ce processus pour 2015. Il faut plus de monde au sein du CA car les
adhérents qui s’investissent depuis de nombreuses années souhaiteraient trouver des relais
dans leurs tâches pour en assurer le partage et la transmission. De plus, il faut aussi des
énergies nouvelles, d’autres regards pour continuer et consolider cette belle aventure
associative.
Les CA de Consom’Solidaire sont systématiquement ouverts à l’ensemble des adhérents. 20
adhérents (hors CA) ont participé aux 7 CA de la saison 2013-2014. Nous nous félicitons de
ces participations et nous les espérons encore plus nombreuses en 2015. Nous souhaitons que
de nouveaux adhérents intègrent le CA. Lors de l'Assemblée Générale chacun peut se
présenter au CA. On peut aussi indiquer une envie de s'investir dans telle ou telle filière ou
une nécessité prochaine de se démettre d'une responsabilité, chose d'ailleurs possible tout au
long de l'année.
Certains s’investissent dans l’animation des filières ou d’un partenariat…
Cette démarche de transfert progressif de responsabilités par la constitution de binômes est
aussi souhaitable pour chacun des postes concernant les filières (une vingtaine aujourd’hui),
ou les partenariats comme Minga, Les Amis de la Conf', jardins, réseau AMAP IDF etc.
Cette année, Consom’Solidaire a pris l’initiative d’une rencontre interamap des AMAP du
sud de Paris, dans le cadre de notre partenariat avec AMAP IDF.
L’écriture d’une nouvelle charte a été le fruit d'une démarche nationale collective et
démocratique à l'initiative du MIRAMAP, à laquelle Consom'Solidaire a participé. Ainsi, lors
du renouvellement du contrat avec le maraîcher, un exemplaire de cette nouvelle charte des
AMAP accompagnera la signature du contrat.

Nous souhaitons poursuivre notre investissement auprès de nos partenaires historiques
(Minga, Les Amis de la Conf’, Kokopelli…) et travailler à assurer la pérennité en profondeur
du projet de l'association qui fait que Consom’Solidaire est plus qu’une AMAP.
Nous avons participé à l’AG de Minga à Marseille en juin 2014. Consom’Solidaire a été
également présent aux réunions du collectif des 5e et 13e arrondissement de lutte contre
l’aéroport de Notre Dame des Landes. Des adhérents étaient présents aussi en juillet lors de la
mobilisation sur le site de Notre Dame des Landes. Enfin, nous étions présents le mardi 28
octobre à Amiens pour soutenir le mouvement contre le projet de la ferme des mille vaches.
Nous devons pour 2015 amplifier aussi le réinvestissement sur d’autres partenariats comme
Les Amis de la Confédération paysanne ou Kokopelli.
Si vous êtes intéressés pour proposer, investir, soutenir d’autres partenariats, venez !
Certains s’investissent dans la commission culture et confiture…
Depuis sa création en janvier 2014, plusieurs initiatives ont permis de faire partager des
savoirs de façon solidaire ; les envies d'organiser fêtes, débats ou projection sont prises en
compte et discutées lors des réunions de la commission: atelier d'écologie pratique du type
"faire sa lessive soi-même", cuisine, logiciels libres, répar' café, zone de gratuité, projection
de documentaires… Ils seront poursuivis en 2015 car cette démarche est aussi une autre
façon de faire vivre le projet politique et citoyen que nous revendiquons pour l’éducation
populaire autour de l'alimentation, de l'autonomie et de l'écologie.
Si vous avez des envies, des projets, des idées pour 2015… Venez et participez à la
commission culture et confiture !
Certains s’investissent simplement comme amapien…
La démarche amapienne implique « a minima » la participation à quelques distributions dans
l’année et une visite annuelle chez « son maraîcher » en fonction de ses disponibilités. Venir
chercher un panier hebdomadaire n’est pas anodin et peut vous entrainer très loin sur des
rivages insoupçonnés… En effet un processus lent se met en place au fils du temps et votre
réflexion évolue sur votre consommation, votre cuisine et une allergie au supermarché peut
aussi se développer sournoisement. Bref, consommateurs amapiens vous n’êtes pas à l’abri de
petits mais aussi de grands changements dans votre vie.
D’autres et d’ailleurs, on les retrouve dans les autres catégories, réinterrogent en
permanence depuis 10 ans le projet associatif de Consom’Solidaire avec cette question
lancinante: sommes-nous plus qu’une AMAP ?
On a tous une bonne raison d’aimer Consom’Solidaire et de se retrouver dans ces différents
profils alors réinterrogeons le projet associatif. Sommes-nous plus qu’une AMAP ?
 Oui, à travers les liens avec nos partenaires actifs au côté du monde paysan
 Oui, à travers les activités de la commission culture et confiture.

 Oui, si en 2015 nous investissons le nouveau centre social et culturel dans le nouveau
quartier de Rungis. L’occasion de s’ouvrir à d’autres personnes qui ne connaissent pas
cette démarche, sur un nouveau lieu et de réactiver la commission paniers solidaires.
Il n’y a pas d’un côté une activité AMAP et de l’autre un projet politique. Il y a un projet
politique que porte et revendique Consom’Solidaire dans ses projets, ses activités, et sa
pratique voire ses faiblesses. Alors continuons à nous interroger, cela veut dire que nous
sommes vivants.
En 2015, Consom’Solidaire fêtera ses 10 ans, l’occasion de ménager quelques moments
festifs et de réflexion collective. Autant d’occasions d'échanger sur les buts vers lesquels doit
tendre notre association, sur les développements actuels du monde paysan et des circuits
courts. Circuits courts dans lesquels viennent notamment se placer des intermédiaires
commerciaux venus de « l’économie du partage » très en vogue (Ruche qui dit oui, Bla-bla
car etc.) en concurrence avec le modèle solidaire et non lucratif des AMAP.
Quelles priorités voulons-nous donner à Consom'Solidaire, jusqu'où peut-on multiplier le
nombre de filières ? Faut-il donner un peu plus de souplesse au modèle rigide des
distributions ? Penser à des formes d'épicerie solidaire ? Jusqu'où doit-on privilégier la
production locale ? Comment contribuer à diffuser nos idées et contribuer à la création
d'autres groupes de "mangeurs" dans l'arrondissement ? Comment améliorer les rapports des
deux groupes déjà existants (Moulinet et Mas) et favoriser une forme d'autonomie au sein de
l'association ? Comment être présent dans le nouveau centre social prêt à nous accueillir, en
offrant à ses usagers des opportunités diverses ? Comment améliorer encore le dialogue entre
mangeurs et producteurs ? Quelques questions parmi tant d'autres qu'on trouvera bon de se
poser et qui pourront être mises à l'ordre du jour des prochains CA.
Nous avons tous une bonne raison d’aimer et de participer à Consom’Solidaire pour
permettre à l'association d'assurer sa pérennité par l'engagement de chacun, à la
mesure du temps et de ce qu'il peut apporter. C'est une évidence mais ça vaut le coup de
se rappeler qu'on ne s'engage vraiment que dans une action qui a du sens pour soi et
dont on est en partie l'auteur.

