
CONSOMMATION Au pied des résidences
Breuer, l'idée d'une autre alimentation fait
son chemin depuis plus d'un an. L'année
2016 devrait amener quelques changements
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A près un an d'existence,
l'AmapBreuer,qui se réunit
une fois par semaine au

pied des résidences du même
nom, à la ZUP,voit plus grand.
C'est à l'Artotekafé que les«Ama
zupiens» comme ils s'appellent
entre eux, ont établi leurs quar
tiers comme leurs livraisons heb
domadaires.
Initiée par une quinzaine de ci

toyens à l'été 2014,l'AmapBreuer
réunit aujourd'hui 24 foyers,soit
24 paniers de légumes bio et de
saison livrés tous les jeudis, entre
18heures et19heures, à l'Artoteka
fë. « Lesmaraîchers de Garro li
vrent juste avant l'Amap de Bali
chon, ça a facilité l'émergence
d'un autre groupe à la zup», sou
ligne Anthony.
IIa suffi d'une habitante qui a

exprimé le désir de créer une
Amapenbasdechezellepourque
le collectif de dtoyens gourmets
et concernés se monte, aiguillé
par l'inter-ArnapPaysbasque. «On
s'est concentré sur des paniers de
légumes, on a visité deux maraî
chers et on a opté pour laSCIeins
tallëe à Garro, qui produit des
légumes biogrâce à plusieurs ma
raîchers salariés »,explique An
thony Lubrano,Amazupien.
Laprogression observée en un

an a encouragé le collectif à dé-

marrer l'année 2016sur de nouvel
lesbases.«Ona beaucou p réfléchi
à lamise en place de paniers soli
daires partagés par plusieurs
foyers. On voudrait permettre à
des familles de se mettre à plu
sieurs sur un même panier et de
partager les frais, pour coller da
vantage aux habitudes de con
sommation. »

Loin des clichés « bobos»
Denouveaux contrats pourraient
également être ouverts,après ana
lyse des résultats d'un question
naire distribués aux adhérents.
«Ona,par exemple,des pistesavec
une paysanne productrice de
viande au Paysbasque ».
Accoléeau caféet au jardin par

tagé qui se trouve au pied des ré
sidences, l'Amapde laZUPest aus
si la part « d'une dynamique
porteuse d'alternative ».L'autoges
tion en est le mot -clé, «On est en
lien direct avec les paysans, c'est
eux-mêmes qui livrent,on peut vi
siter lesfermes et même leur don
ner un coup de main pour certai
nes récoltes », précise l'Arnazu
pien, qui yvoit là une différence
majeure avecle prindpe de LaRu
che qui dit oui, pour ne citer
qu'elle, revenue s'installer depuis
peu au centre de Bayonne.
Les adeptes de l'Amap vou

draient détacher l'étiquette de
concept «bobo» qui colleà l'Amap

Les livraisons de paniers se font tous les jeudis soirs, de 18 à
19 heures, au pied de la cité Breuer. PHOTOOR

et à en croire Anthony Lubrano, il
n'ya pas de meilleur exemple que
la ZUPpour cela. « Il y a dans ce
quartier des chosesqui vontà l'en
contre des clichés. Iln'y a pas de
raison que ladémarche soit réser
vée à certaines catégories de po
pulation : dans notre Amap, la
moitié des adhérents vient de la
zup.»
Lebilan et lesperspectives de la

dernière venue des Amap de la
ville seront abordés lors de l'as
semblée générale prévue le17dé
cembre à l'Artotekafé,à partir de
18h 30. «Elleest ouverte à tous et
à toutes et nous sommes aussidis
ponibles pour plus de détails lors
des distributions du jeudi soir»,
précise Anthony Lubrano.
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L'Amap Breuerest la cinquième du
genre à Bayonne. Lesquartiers de
Balichon, de Saint-Esprit, d'Aritxa
gue et du Petit Bayonne ont égale
ment la leur. Dans lesvilles voisines
d'Anglet et de Biarritz, on compte
respectivement 5 et l groupements
de consommateurs. Au total, une
trentaine d'Amap ont vu le jour au
Paysbasque, de Tardets à Ciboure.
Toutes répondent à la même idée:
lutter contre la crisealimentaire et
celle du monde agricole, en favori
sant les circuits courts et en per
mettant aux exploitants de vivre
de leur travail. « Nousvoulons une
transformation sociale et écologi
que », résumeAnthony Lubrano.


