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Distribution du 24 novembre 2016 
 

1 - Composition du panier 
 

PETIT carottes Céleri rave poivron  Pommes de terre mesclun 

GRAND carottes Céleri rave poivron  Pommes de terre mesclun 

 

2 – la recette de la semaine 
 

Tajine de pommes de terre, carottes et poivrons 
 

Nbre de personnes : 6 Pers - préparation : 15 min - Temps de cuisson : 35 min 
 

Ingrédients :  
 

4 grosses pommes de terre pelées et coupées en 4 dans le sens de la longueur, 1 

tomate émondée et coupée en morceaux moyens, 3 poivrons pelés et coupés en 

lamelles moyennes, 3 grosses carottes pelées dont on enlève le cœur et coupée 

en carrés moyens, 1 cube de bouillon d’épices, 1 cas de cumin, 3 oignons pelés 

et coupés en lamelles moyennes, ½ cac de paprika, 1 pointe de gingembre, 1 

pointe de curcuma, environ 800 ml d’eau, sel,  piment doux. 
 

Préparation : 
 

Dans un tajine profond ou une marmite sur feu fort et à découvert faire revenir  

pendant 8 minutes les poivrons avec les oignons, les carottes et un généreux 

filet d’huile d’olive. Ajouter ensuite les pommes de terre, les épices, la tomate 

et le cube.  

Recouvrir d’eau à hauteur (environ 800 ml) fermer, baisser le feu et laisser tout 

simplement mijoter tout en surveillant de temps en temps (ne pas remuer afin 

de ne pas briser les légumes qui seront extrêmement fondants).  

Arrêter la cuisson et servir avec un bon pain frais. 
 

 

 

 

 

 

3 – Actualité 
 

La France, championne d’Europe de l’agriculture bio en circuit 

court, mais plus pour longtemps ? PAR SOPHIE CHAPELLE 23 NOVEMBRE 2016 

 

Une fois n’est pas coutume, la France est en pointe en Europe dans le 
développement de circuits courts, qui associent agriculteurs et consommateurs 
pour des produits de qualité vendus au prix le plus juste pour chacun. 
L’agriculture biologique poursuit également son essor : 21 nouvelles fermes en 
bio se créent ou s’y convertissent chaque jour. Mais ce mouvement, porté par des 
agriculteurs pionniers et des consommateurs engagés reste peu soutenu 
politiquement, et est menacé par une vision rétrograde de l’agriculture portée 
par la droite. 
 

Les paniers de produits agricoles, souvent bio, distribués directement du 
producteur au consommateur, ont le vent en poupe. La France est même 
championne d’Europe en la matière, loin devant la Suisse, les Pays-Bas et 
l’Allemagne qui la suivent en nombre de consommateurs concernés. Deux mille 
associations de maintien de l’agriculture paysanne (Amap) y ont été recensées en 
2015 par le mouvement Miramap. Elles fournissent fruits et légumes « équitables 
» en circuits courts à environ 320 000 personnes. C’est davantage que partout 
ailleurs en Europe, et dix fois plus qu’en Allemagne ou en Italie. 
« Il s’agit d’un modèle de vente directe contractualisée, s’appuyant sur une 
relation directe entre le producteur et ses consommateurs, rappelle Jocelyn 
Parot, secrétaire général d’Urgenci, qui tente de structurer ce mouvement à 
l’échelle européenne [1]. « Les partenaires fondent leurs échanges sur la relation 
humaine, en partageant les risques, les responsabilités et les fruits de l’activité 
agricole, à travers un engagement mutuel de long terme. » 
 

Les régions les plus en pointe sont l’Île-de-France, Rhône-Alpes et Pays-de-la-
Loire. La dynamique est également forte en Aquitaine, PACA, Midi-Pyrénées et 
Bretagne comme le montre la carte ci-dessous réalisée par Miramap. 
 

La création de la première Amap en France remonte à 2001, en périphérie 
d’Aubagne, par deux agriculteurs proches de l’association altermondialiste Attac. 
L’objectif : prouver que les fermes de proximité peuvent s’en sortir tout en 
permettant à des consommateurs d’acheter des aliments de qualité. En évitant la 
grande distribution, ce système permet d’approcher le prix le plus juste, à la fois 
pour le producteur et pour les consommateurs. Ceux-ci peuvent s’informer 
facilement de la manière dont leurs aliments sont cultivés ou élevés, les 
agriculteurs s’engageant à leur ouvrir leurs fermes.  
Toutes les exploitations membres d’une Amap ne sont pas en bio mais s’engagent 
à pratiquer une agriculture « respectueuse des hommes, de l’environnement et 
de l’animal ». 
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