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EDITO
Si pour les producteurs la « rentrée » est toute
relative car l’été n’a pas été de tout repos, pour les
autres, septembre est le mois des agendas qui se
remplissent à nouveau et l’équipe de la FAMAPP
fait le plein des sollicitations. Le système des AMAP
est le seul exemple français présenté dans le film
« Solutions locales pour un désordre global », qui
sera programmé à plusieurs reprises notamment
dans l’Aisne en octobre prochain (cf p.3, les RDV
d’automne). Nul doute que ces projections
susciteront prises de consciences et débats. Si les
AMAP sont les vedettes d’une autre pratique
d’achat alimentaire, il nous faut veiller à ce qu’elles
restent éthiques : elles représentent avant tout une
nouvelle
relation
entre
agriculteurs
et
consomm’acteurs, et non un « panier », avec toutes
les approximations que l’on rencontre et il y a de
quoi s’en préoccuper.
Les 60 000 visiteurs de la 57e Finale Nationale de
Labour organisée par le syndicat Jeunes

Agriculteurs, près d’Abbeville, témoignent de
l’attachement de la société pour le monde
agricole.
C’est sur ce fil affectif que surfent les promoteurs de
« paniers » dont la provenance est souvent éludée,
de la grande distribution aux revendeurs peu
scrupuleux. L’évocation champêtre suffira à faire
rêver les consommateurs non avisés.
Les amapiens sont les éclaireurs d’une prise de
conscience sur ce point. Pour eux, le lien avec la
terre est concret, à travers le vécu qu’ils partagent
chaque semaine avec un producteur local. Cela
leur donne aussi l’opportunité de comprendre les
enjeux d’une agriculture saine. Ils sont soucieux de
préserver leur territoire et leur alimentation. La
FAMAPP, à travers ses actions en partenariat ,
espère se faire le porte parole des préoccupations
des amapiens et témoigner que collectivement, on
peut être à la fois force de proposition et
concrétiser des idées au quotidien.
Claire Tauty, Présidente de la FAMAPP

La FAMAPP intervient lors d’un colloque sur
l’eau et l’agriculture biologique le 7 octobre
prochain.
La FAMAPP interviendra lors du colloque organisé
par l’Agriculture Biologique en Picardie (ABP),
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le Conseil
Régional de Picardie intitulé « Comment préserver
la ressource en eau par le développement de
l’agriculture biologique ? ». Ce colloque, destiné
principalement aux acteurs de l’eau, élus locaux,
acteurs agricoles et techniciens se déroulera le 7
octobre à l’UTC de Compiègne.
La qualité de l’eau est essentielle, elle dépend
notamment des pratiques agricoles. Les AMAP
implantées dans l’ensemble de la Picardie sont
autant d’habitants concernés par le respect de
la terre et de l’environnement. L’intervention de
la FAMAPP apportera un éclairage sur l’apport
des initiatives citoyennes que sont les AMAP et
comment elles permettent d’encourager les
pratiques en agriculture biologique.
Une façon de mettre de l’eau au moulin d’une
approche globale et d’une société civile prenant
ses responsabilités.
Info : v.parrain@bio-picardie.com
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L’agriculture Paysanne : Qu’est ce que c’est ?
Vous faites partie d’une AMAP
une
Association
pour
le
Maintien
de
l’Agriculture
Paysanne. Mais qu’est ce que
l’Agriculture Paysanne ?
L’Agriculture Paysanne est un
type d’agriculture défendu par
un syndicat agricole depuis
1986 :
la
Confédération
Paysanne. Peu de temps après
la FADEAR (Fédération des
Associations
pour
le
Développement de l’Emploi
Agricole et Rural) a été créée
par des acteurs de ce syndicat
pour former, accompagner les
paysans porteurs d’actions de
développement.
L’Agriculture
Paysanne
est
définie par une charte avec 10
principes à laquelle la charte
des AMAP fait référence, voici
la
définition
brève
de
l’agriculture paysanne issue de
la Confédération Paysanne et la
FADEAR :
« L’Agriculture
Paysanne doit permettre à un
maximum de paysans répartis
sur tout le territoire de vivre

décemment de leur métier en
produisant sur une exploitation
à
taille
humaine
une
alimentation saine et de qualité,
sans remettre en cause les
ressources
naturelles
de
demain. Elle doit participer
avec les citoyens à rendre le
milieu rural vivant dans un cadre
de vie apprécié par tous »
(Extrait charte de l’Agriculture
Paysanne).Les 6 thèmes de la
fleur ci dessous déclinés en
critères
et
indicateurs
permettent l’analyse globale
des fermes sur les dimensions

sociale,
économique
environnementale.

et

En Picardie, il existe une ADEAR,
antenne départementale de la
FADEAR mais comptant peu
de membres actifs, elle est l’un
des membres fondateurs de la
FAMAPP et est présente à son
CA.
Par
ailleurs,
la
Confédération Paysanne est
faiblement
représentée
en
Picardie notamment suite aux
dernières
élections
des
Chambres
d’Agriculture
en
2007. Seuls les départements de
l’Oise
et
l’Aisne
ont
un
représentant à la chambre
d’agriculture du fait d’un score
supérieur à 10%.
Mieux vaut trois petites fermes
plutôt qu’une, c’est la devise de
l’agriculture paysanne et celle
défendue par les AMAP !
www.fadear.org
Plus
d’info :
www.confederationpaysanne.fr
www.cedapas-npdc.org

ou
ou

Source : Charte de l’Agriculture Paysanne-FADEAR- Conf. Paysanne

Le bilan de Saison : Késako ?
Un problème sur les cultures ? Des paniers qui restent
en nombre aux distributions, un bureau AMAP
débordé par la gestion des adhérents ?
Ce sont quelques soucis que peuvent rencontrer les
associations
et
les
producteurs
lors
d’un
fonctionnement en AMAP.
Face à cela, la communication est un élément clé
du partenariat. Elle passe par de multiples outils
(Lettres d’info, Internet….) dont le bilan de saison qui
permet une bonne communication entre le groupe
et le(s) producteur(s). C’est un temps d’échange
consacré tant au(x)
producteur(s)
qu’aux
adhérents, où tous se
retrouvent
pour
s’exprimer.
Qu’aborde-t-on
dans
ce bilan de saison ?
Le producteur fait tout
d’abord le point sur sa
saison et les difficultés qu’il a rencontrées, explique
les pertes ou les surplus de produits. Il peut

également faire le point sur son revenu, ses
investissements,
les
projets sur la ferme….
Le Bureau/ CA de
l’AMAP
peut
s’exprimer
sur
la
gestion
de
l’association et du
partenariat
(difficultés, ce qui
fonctionne bien…) et peut rendre compte des
résultats d’un questionnaire de fin de saison qu’ont
rempli les adhérents par exemple. Les adhérents
peuvent s’exprimer et réagir sur ces résultats.
Enfin le producteur présente les légumes qui seront
dans le panier lors de la prochaine saison et les
AMAPiens peuvent proposer certains produits que
pourra ou non produire le producteur selon ses
possibilités. Ce bilan de saison peut être l’occasion
de signer les contrats de la nouvelle saison, et
d’informer les nouveaux Amapiens sur le
fonctionnement et les règles de l’AMAP, tout cela
autour d’un moment de convivialité. Et c’est reparti
pour une nouvelle saison de bon pied !
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Votre implication : une des forces du réseau des
AMAP !
Aujourd’hui les membres actifs de la FAMAPP sont
constitués
de
bénévoles
AMAPiens
et
de
producteurs. Ces derniers sont présents lors des
Conseils d’Administration et au sein du réseau lors
d’interventions diverses.
Le réseau des AMAP en Picardie est également
constitué par la plupart des AMAP et producteurs
engagés en partenariat AMAP en Picardie !
Pour faire connaître le fonctionnement des AMAP et
les valeurs qu’elles portent, le réseau compte sur
vous !
Plusieurs AMAP ont été aux cotés de la FAMAPP lors
d’évènements, comme l’AMAP du vert solidaire de
Soissons lors de la Foire de la Capelle (02) les 4 et 5
septembre derniers ou les AMAP d’Amiens, présentes
sur le stand au Village de l’Economie Sociale et
Solidaire le 25 septembre dernier. Le mouvement des
AMAP en Picardie vit et progresse grâce à la
participation et l'entraide de tous !
Pour toute information : famapp@free.fr

La FAMAPP : C’est quoi ?
Encore beaucoup d’AMAP et leurs adhérents ne
connaissent pas les actions de la FAMAPP et ses
objectifs. Nous pouvons venir présenter brièvement
la FAMAPP et ses actions lors de votre Assemblée
Générale par exemple. N’hésitez pas à nous
informer de la date de votre AG ou autres temps
forts de votre vie associative afin de favoriser la
logique de réseau et d'échanges entre AMAP.
Pour toute information : famapp@free.fr

Les Rendez-vous d’automne
de la FAMAPP
Samedi 25 sept. : Stand au Village
Economie
Sociale et Solidaire à Amiens.
Merc. 29 sept. : Soirée/débat sur le maintien de
l’agriculture paysanne à Argoeuve(80) avec Terre
de Liens Picardie.
Jeudi 7 octobre : Intervention au colloque sur l’eau
et l’agriculture biologique organisé par l’ABP à
Compiègne (60)
Samedi 9 octobre : Intervention soirée débat sur les
AMAP à Merlieux (02)
Info : geodomia@cg02.fr

Dim. 10 octobre : Stand au marché fermier de
Beauvais (60)
L’AMAP du Vert Solidaire de Soissons
- Foire de la Capelle 2010

AMAP du potager, Village
MESS 25/09/2010

Vendredi 15 oct : Projection débat « Solutions
AMAP
Picardes
en »,
projet
locales pour un
désordre
global
cinéma le
AMAP
Laon
(02)
Palace, Pont Ste Maxence (60)
- AMAP Möy de l’Aisne (02)
Du 22 -oct.AMAP
au 6 Amiens
nov. : Projection
« Solutions locales
(80)
pour un
désordre
global
»
Fédération
des MJC de
- AMAP Breteuil (80)
l’Aisne. (02)
Pour toute informationou
: famapp@free.fr
03.23.26.34.50
Info : cineboom@laposte.net

AMAP Picardes en projet
-

AMAP Laon (02)
AMAP Möy de l’Aisne (02)
AMAP Amiens (80)
AMAP Breteuil (80)

Pour toute information : famapp@free.fr

Samedi 23 oct. : Projection-débat « Moins de
carbone dans notre assiette » , Amiens-Salle
Dewailly –
Info : De la Graine à l’Assiette : 03 22 47 37 59

Samedi 6 nov. : Intervention FAMAPP projection
débat à Charmes (02). Info : muriel.merat-feys@orange.fr

RENDEZ VOUS à TOUTES les AMAP et leurs producteurs en
Picardie

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2010 A RIBECOURT
INTER-AMAP 2010 EN PICARDIE !
(Débat / ateliers collectifs sur les AMAP…toutes les idées sont les
bienvenues !)

RETENEZ bien cette date sur vos agendas !
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Une AMAP en Picardie
L’AMAP Les paniers d’Eole
L’AMAP Les paniers d’Eole a été créée en juin 2010 par un collectif
de consomm’acteurs à Guignemicourt dans la Somme. L’AMAP
soutient Gabriel Pottier, maraîcher installé au village qui produit des
paniers de légumes pour plus de 30 adhérents depuis juin. La
distribution de l’AMAP s’effectue sur la ferme dans un local
aménagé spécialement pour le partage de récolte. Vous pourrez
rencontrer une productrice d’œufs avec laquelle l’AMAP a
également un partenariat. Une dizaine de personnes dynamiques
constituent le bureau de l’AMAP, outre l’élection du président,
secrétaire et trésorier, les personnes du bureau ont pris en charge les
rôles suivants : référent producteur, référent animation, coordination
de distribution, relations extérieures... Cela permet à chacun de
s’impliquer dans la vie de l’AMAP et de se répartir les différentes
tâches. L’AMAP a également créé un forum sur Internet afin de
communiquer entre les adhérents mais aussi permettre au
producteur d’informer les AMAPiens des cultures actuelles et de ses
activités. L’AMAP prévoit déjà de nouveaux partenariats avec des
producteurs de viande et de pommes certifiés « Agriculture
Biologique ».
La première visite de ferme par les adhérents a eu lieu le 12
septembre dernier, au programme un café pour l’accueil suivie
d’une visite et de l’histoire de la ferme, pour finir par un apéritif et
pique-nique collectif ; cette journée a mobilisé une quarantaine
d’adultes et plus de 25 petits AMAPiens !
Extrait du compte rendu de l’AMAP sur la visite de ferme :
« Nous avons découvert un magnifique jardin potager dont Gabriel nous a

Visite de ferme -AMAP Les paniers d’Eole- 2010

fait une visite commentée détaillée et passionnante. Il nous a montré les

MANQUE
PHOTO
outils manuels
qu'ildistribution
utilise, son compost, nous a expliqué les plantations qui
ont échoué, nous a appris à reconnaitre certaines plantes et leurs possibles
maladies. Nous avons pu apprendre comment traiter de façon écologique
certaines maladies, dues par exemple à des chenilles. Gabriel nous a
montré les légumes dont il se sert pour faire ses semences. Des espaces
spécifiques sont réservés aux semences et aux futures plantations. Il était
intéressant pour nous de pouvoir anticiper les légumes que nous aurons pour
les prochaines saisons. »

Une AMAP dynamique et une bonne communication,
voila une des clés d’un partenariat qui marche !
Bon vent à l’AMAP les Paniers d’Eole !

Photos distribution AMAP Les paniers d’Eole-2010- FS

Visite de ferme -AMAP Les paniers d’Eole- 2010

Fiche d’identité AMAP Les paniers d’Eole
Producteur Maraîcher : Gabriel Pottier
Engagement des Adhérents : 6 mois
Type de paniers : 7€ et 14€
Nombre d’adhérents : 33
Places : Liste d’attente
Lieu de distribution : A la ferme- 57 rue
des tilleuls-Guignemicourt
Gabriel Pottier
Présidente : Catherine Lazure
Secrétaire : Isabelle Beauvais/ Gaëlle Moleins.
Trésorier : Emmanuel Delattre
Jour et heure de distribution : Jeudi de 17h à 19h
Contact : delattre.manu@wanadoo.fr
Site internet : http://www.lespaniersdeole.fr
Autres partenariats : Œufs avec M. Cellier à Bovelle
Futurs partenariats : Viande AB et pommes AB

Présentez votre AMAP dans le prochain numéro en novembre ! Contactez Lucille : famapp@free.fr

Sur la toile….
Le site du Mouvement Inter Régional
des AMAP : http://miramap.org/

Un peu de lecture…..
« Les mondes agricoles en Politique »,
édition Sciences Po, les Presses - 2010
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