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EDITO
Nous ne pouvons accepter que notre santé, tributaire de ce
que nous mangeons, soit aux mains de logiques opaques.
La récente étude sur le OGM et ses rebondissements ont eu
le bien maigre bénéfice que l’ANSES (Agence de Sécurité
Sanitaire) reconnaisse que leurs effets à long terme ont été
« jusqu’ici peu étudiés ».
Nous œuvrons pour une logique, au contraire de
transparence, en soutenant des agriculteurs, qui, avec
pugnacité, produisent en Picardie sur des logiques
respectueuses de l’environnement et des modèles créateurs
d’emplois.

La relation directe entre citoyens mangeurs et paysans n’est
pas si simple, et a fait émerger l’intérêt d’une médiation,
c’est-à-dire d’un tiers facilitateur entre l’AMAP et le
producteur.
Rôle délicat, complexe, que l’équipe bénévole de la
FAMAPP et l’animatrice tentent de jouer au mieux, lorsque le
besoin s’en fait sentir. Se remettre en cause, décider
collectivement, comprendre les enjeux de chacun : ces
apprentissages sont essentiels à la construction d’un avenir
où chacun devienne capable de prendre ses
responsabilités. A tous les niveaux. Vaste programme !
Claire Tauty, Présidente de la FAMAPP

Amapiens : Vous êtes des partenaires et soutiens
indispensables pour les maraîchers !

Rencontre maraîchers en
AMAP – 9 octobre 2012

Quand les saisons difficiles s’enchaînent… les partenariats en AMAP sont
soumis à rude épreuve ! Les maraîchers essuient encore une saison difficile,
la pluie et le froid du printemps / été ont retardé la maturation des
tomates, les rendements des pommes de terre sont moins importants et les
légumes moins gros.
La saison qui s’annonce ne sera pas facile pour les maraîchers qui n’ont
pas pu assurer correctement la mise en place de certaines cultures d’hiver
à cause du mauvais temps de cet été. Carottes, céleris, betteraves, choux,
navets seront les légumes qui manqueront parfois cet hiver.
C’est dans ce cadre que la FAMAPP a organisé le 9 octobre une matinée
de discussions entre maraîchers en AMAP pour envisager les différentes
solutions possibles et notamment en favorisant la collaboration entre
producteurs, avec l’aide de Emmanuel Houeix de l’Agriculture Biologique
de Picardie (ABP).
Un communiqué de presse de l’ABP, relayé par la FAMAPP avait été
envoyé à toutes les AMAP fin juillet dernier pour sensibiliser les Amapiens sur
les conditions climatiques difficiles.
Chaque bureau des AMAP a un véritable rôle de relais pour communiquer
auprès des adhérents vis-à-vis de ces difficultés. La communication est la
clé de tout bon partenariat en AMAP ! N’hésitez pas à faire part à la
FAMAPP de vos idées d’outils et de moyens afin de les partager !

Les astuces pour une bonne anticipation des bureaux d’AMAP
1/ Faire un questionnaire auprès des adhérents 1 mois avant la fin des contrats sur leur partenariat
AMAP (satisfaction vis-à-vis du panier, relation producteur, renouvellement…)
2/ Avant le renouvellement faire un bilan de saison avec tous les adhérents et les producteurs
3/ A cette occasion annoncer les résultats des questionnaires administrés auprès des adhérents et
permettre au producteur d’expliquer les conditions de cultures (difficultés / réussites)
4/ Mettre en place un relais d’information régulier producteur / adhérents, sur les cultures, les réussites,
les difficultés des producteurs. (Feuille d’info)
5/ Programmer plusieurs visites de ferme selon les disponibilités des producteurs.
FAMAPP - bureau 340 - 518 rue Saint Fuscien 80 000 Amiens
09 54 43 80 60 - famapp@amap-picardie.org - www.amap-picardie.org

ACCES AU AMAP POUR TOUS
La charte des AMAP nous rappelle que les AMAP entrent dans le champ de l’économie solidaire
notamment par le soutien aux producteurs face aux aléas climatiques.
Mais qu’en est-il de la solidarité entre Amapiens ou futurs Amapiens ? Cette question a été posée par
plusieurs AMAP dans un contexte économique de plus en plus difficile pour tous.
Différents réseaux et étudiants se sont penchés sur la question de l’accès à l’alimentation locale et bio
pour tous, certaines AMAP ont mis en place aujourd’hui différents systèmes pour encourager l’accès
des individus dont les finances limitées rendent difficile l’accès aux AMAP, aux produits locaux et issus
de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.
Voici quelques exemples d’actions possibles :
- Faire la distribution d’AMAP dans un centre social ou épicerie sociale pour créer du lien et à
terme faire des actions communes.
- Mettre en place un système de « paniers solidaires » (via une caisse de dons par exemple)
- Se mettre en lien avec des associations d’aides alimentaires pour les paniers non récupérés
- Mettre en lien une épicerie sociale avec les producteurs de l’AMAP
- Etudier la possibilité d’accepter les bons alimentaires pour l’AMAP par un accord avec un
CCAS
- Créer du lien entre AMAP et association d’insertion par le biais de la cuisine, des visites de
ferme
Mettre en place un « prix solidaire » en fonction du revenu des Amapiens (Cf : Initiative de l’AMAP
Patate Douz – Paris 12e)

Et si cette solidarité passait aussi par des actions plus larges ? Chaque AMAP peut interpeller les élus
locaux et agir avec d’autres structures pour favoriser une alimentation saine avec des produits locaux
et biologiques tout en soutenant les producteurs sur le territoire ! (exemple : bio et local dans les
cantines scolaires !)
Si vous souhaitez développer des actions de solidarité dans le cadre de votre AMAP nous pouvons
vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter !
Infos : famapp@amap-picardie.org ; ABP (bio&cantines scolaires) : s.rosblack@bio-picardie.com ; etsassociation@free.fr

POUR ALLER PLUS LOIN…
« Circuits de proximité à dimension sociale en agriculture biologique »
FNAB, janv 2012
« L’aide alimentaire dans les CCAS / CIAS »
http://www.unccas.org/download/files/guideaidealim.pdf
« Projet « AMAP Solidaire », Sensibilité des « Amapiens et Amapiennes »
du territoire de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes
Métropole dans la mise en place d’une action de solidarité entre
consommateurs » Alliance PEC Isère. Lien : http://www.alliancepecisere.org/IMG/pdf/Synthese_Etude_AMAP_solidaires.pdf
« Etudes sur l’accès des populations défavorisées aux produits agricoles
locaux en Ile et Vilaine », Marion Chrétien, Agrocampus Ouest, sept
2012

4e rencontre des AMAP en Picardie
Dimanche 25 novembre 2012 à Ribécourt (60)
Inscrivez vous dès maintenant !
Programme et feuille d’inscription téléchargeables sur www.amap-picardie.org ou a demander au
09 54 43 80 60 / famapp@amap-picardie.org
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GOOD FOOD MARCH 2012
Une marche à Abbeville était organisée par NOVISSEN le 16 septembre dernier, dans le cadre de la
GOOD FOOD MARCH. NOVISSEN est une association qui milite contre le projet des 1000 vaches
prévu à Drucat. Elle est emblématique du message que porte la GOOD FOOD MARCH, notamment
la volonté des citoyens de défendre une « autre »
agriculture que celle qui a été encouragée par la PAC depuis
50 ans. Suite à cette marche près de 30 picards sont allés à
Bruxelles le 19 septembre pour, avec des milliers d’européens,
rencontrer le commissaire européen chargé de l’agriculture
Dacian Ciolos et porter les revendications d'environ 80
organisations environnementalistes & agricoles concernant
la réforme à venir de la PAC en 2014.
Info : http://www.goodfoodmarch.eu/fr.html, http://www.novissen.com

FESTIVAL de films documentaires AlimenTerre
Le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) organise tous les ans
du 15 octobre au 30 novembre un festival de film documentaire ayant pour
objectif de sensibiliser au droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire
pour tous. Ces films sont axés souvent sur les pays du sud et l’agriculture
paysanne et durable.
Dans ce cadre la FAMAPP en partenariat avec la ligue de l’enseignement de
l’Oise relaie cette action auprès des AMAP afin qu’elles puissent organiser une
projection-débat si elles le souhaitent autour de ces thèmes.
L’AMAP de Beauvais a organisé le 18 octobre une projection-débat sur son lieu
de distribution et va délocaliser sa distribution près d’un cinéma pour inciter les
adhérents à se rendre à une projection d’un second film le 8 novembre
prochain. ET VOUS ?
La FAMAPP s’associe à des associations amiénoises pour organiser une
projection/débat du film « Les moissons du futurs » à Amiens le 23 novembre.

N’hésitez pas à nous contacter rapidement si vous souhaitez emprunter
un documentaire et organiser une projection débat !
Info & bandes annonces films : www.festival-alimenterre.org/

Les rendez-vous de la FAMAPP
Dimanche 14 octobre : Participation au marché Fermier de
Beauvais (60)
Mardi 9 octobre : Réunion maraîchers en AMAP, Voyennes (80)
Samedi 20 octobre : Participation au marché bio de Chantilly (60)
Vendredi 16 novembre : Participation projection/débat –
Amblainville (60)
Vendredi 23 novembre : Projection/débat « Les moissons du
futurs » - Amiens (80) - Festival ALIMENTERRE
Dimanche 25 novembre : Rencontre régionale des AMAP
Picardie – Lycée Horticole Ribécourt (60)

AMAP en cours de création
AMAP de Saint-Sauveur (60)
Pour toute information : famapp@amap-picardie.org
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Une AMAP en Picardie
L’AMAP des 2 vallées à Breteuil
L’AMAP des 2 vallées a été créée en avril 2011 et prend son origine
dans le « plan climat » lancée par la Communauté de Communes
des deux vallées sur son territoire. Un plan climat vise à la mise en
œuvre de multiples actions pour la réduction des gaz à effets de
serre après un diagnostic sur un territoire. C’est dans ce cadre que
la création d’une AMAP a été proposée, celle-ci permettant de
favoriser entre autres une agriculture locale et respectueuse de
l’environnement.
C’est avec Laurent Cnudde, se lançant dans la production de
légumes que des bénévoles ont créé un partenariat AMAP. Avec
seulement 1 an et demi d’existence, l’AMAP a aujourd’hui 3
producteurs partenaires et bientôt 4 puisque l’AMAP a pour projet
de soutenir un nouveau producteur de fromages de vache.
L’AMAP est organisée autour d’un bureau de 8 membres, avec un
référent par producteur afin de gérer les contrats et les relations
producteurs / adhérents.
La distribution se fait dans un local mis à disposition par la mairie, où
les bénévoles organisent de multiples temps conviviaux : Galettes
de Rois, dégustations de produits de l’AMAP, buffet lors de l’AG…
Aux beaux jours la distribution se fait à l’extérieur du local et les
passants découvrent l’AMAP et son fonctionnement.
L’AMAP a pour projet de développer la communication avec la
création d’un logo et d’une banderole.
L’AMAP souhaite approfondir son rapprochement avec une
structure d’insertion sociale pour des femmes en difficultés. Un travail
sur les recettes de cuisine sera proposé mais aussi des ateliers-cuisine
avec des produits des producteurs de l’AMAP pour créer du lien
entre l’AMAP et les femmes en difficultés.

Distribution AMAP des 2 vallées – octobre 2012

Fiche d’identité AMAP

Renouvellement des contrats AMAP des deux vallées octobre 2012

Producteurs : Laurent Cnudde - maraîcher
Annick Devillers : Œufs AB
Emilie Gresset : Pain
Engagement des adhérents : 6 mois
Type de paniers : 8€ et 16€
Nombre d’adhérents : 45 adhérents
Lieu de distribution : Salle Annexe Mairie de
Breteuil
Président : Jean-Claude Wittmer
Trésorière : Martine Frémaux
Secrétaire : Guillaume Coevoet
Jour et heure de distribution : Mardi de 18h à 19h
Contact : amap.des2vallees@gmail.com
Site Internet : http://adherents.amappicardie.org/amap/amap-des-2-vallees

Présentez votre AMAP dans le prochain numéro ! Contactez nous : famapp@amap-picardie.org

Marie Monique Robin : Les moissons du futur
L’auteur du documentaire « Le monde selon Monsanto » et de « Notre poison quotidien » est de retour avec un
nouveau documentaire « Les moissons du futur ». Ce documentaire a pour objectif de mettre en lumière des
solutions agricoles qui marchent en préservant les ressources naturelles.
Il est possible de souscrire pour le financement des films de Marie Monique Robin ici :
http://www.m2rfilms.com/crbst_6.html
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