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EDITO
En quelques années les AMAP en Picardie comme ailleurs se
sont développées et ont été force d’innovation sociale :
l’AMAPien est un citoyen qui s’investit dans le soutien à
l’agriculture paysanne et en cela il sort du cadre classique
de la consommation. Le partenariat en AMAP s’appuie sur
une charte et celle-ci mérite d’être révisée à la lumière de
dix ans d’expérience. L’enjeu est double aujourd’hui : il
s’agit de réactualiser le cadre éthique commun, certes,
mais aussi de réaffirmer les spécificités, essentielles pour
l’avenir, des partenariats en AMAP. En effet, ceux-ci ont fait
leurs preuves ; ils ont permis en particulier en Picardie de
réactiver le secteur du maraîchage biologique, par de
nouvelles installations. Maintenir le nombre d’actifs en
agriculture en Picardie conditionne l’avenir de nos paysages
et de nos assiettes : pourra-t-on se nourrir demain de
produits locaux et biologiques ?

Dans le paysage des circuits courts, la posture solidaire des
AMAP vis-à-vis des producteurs est garante d‘une alliance
retrouvée entre citoyens et milieu agricole. Nous ne pouvons
qu’espérer, que tous ces liens tissés préfigurent une réelle
transformation sociale : dorénavant, les citoyens et leurs
représentants, les élus locaux prennent acte de l’enjeu
d’une agriculture nourricière sur leur territoire. Cette question
est de plus à l’ordre du jour, au travers notamment des
besoins en aide alimentaire, qui sont croissants.
Définitivement, les AMAP ont initié une nouvelle éthique et
les liens créés seront au service de nouvelles logiques
alimentaires locales. Chaque AMAPien apporte sa pierre à
cet édifice. En Picardie, plus de 1500 foyers sont au
rendez-vous. Encore faut-il le rappeler…
Claire Tauty, Présidente de la FAMAPP

4e Rencontre des AMAP - Dimanche 25
novembre 2012
Le dimanche 25 novembre 2012, la quatrième rencontre des
AMAP de Picardie a eu lieu au lycée Horticole de Ribécourt dans
l’Oise. Cet évènement a réuni environ 70 personnes tout au long
de la journée.
A l’occasion de cette journée, nous avons accueilli Marie
Gaudfernau, chargée de projet au Mouvement Inter-Régional des
AMAP (MIRAMAP) afin qu’elle présente MIRAMAP et le chantier de
révision de la charte des AMAP.
La matinée était réservée à des échanges thématiques en
groupe, l’après midi fut consacrée à un débat au sujet des
semences et des OGM avec les intervenants : François Veillerette,
vice-président
du
Conseil
Régional
en
charge
de
santé/environnement et Guy Kastler, délégué général du réseau
« Semences Paysannes ».

François Veillerette et Guy Kastler

Retrouver les VIDEOS du débat sur INTERNET :
http://www.dailymotion.com/FAMAPP#video=xvx47u
Retrouver le compte rendu de cette journée sur le site internet de
la FAMAPP : www.amap-picardie.org

Journée Maraîcher en AMAP 2013 - Craonne(02)
Mardi 29 janvier, les maraîchers en AMAP se sont réunis à
Craonne pour échanger sur la composition des paniers en
AMAP.
Quelle
méthode
chacun
adopte ?
Quelles
conséquences sur la planification des cultures ? Quels outils de
suivi des paniers ? L’après-midi fut consacrée à la visite de
ferme de Stanislas Caudron, maraîcher Rencontre
à Craonne,
en AMAP
à
maraîchers
en
AMAP – Janvier 2013 ?
Laon et à Saint Denis (93).
FAMAPP - bureau 340 - 518 rue Saint Fuscien 80 000 Amiens
09 54 43 80 60 - famapp@amap-picardie.org - www.amap-picardie.org

L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FAMAPP aura lieu le
SAMEDI 23 MARS à la salle polyvalente de Le Quesnel (80) à
partir de 15h00. Venez nombreux !
Vous pouvez adhérez à la FAMAPP pour 2013 en téléchargeant le bulletin d’adhésion 2013
sur notre site web (www.amap-picardie.org). Cette adhésion est nécessaire pour voter à
l’AG annuelle.
A l’occasion de l’AG, l’équipe de la FAMAPP proposera aux participants de contribuer à la
révision de la charte des AMAP.

AMAP, et vos AG ?
N’oubliez pas d’inviter les
AMAP tout près de vous à vos
AG et d’inviter la FAMAPP si
vous le souhaitez !

Des nouveaux supports de communication
et « Souriez, vous êtes filmés » !
La FAMAPP a travaillé fin 2012 avec un graphiste
afin d’élaborer des supports de communication.
Trois kakémonos (supports bâchés de 2 m sur 0.8 m) ont été
créés et seront exposés lors de tenue de stand. Des fiches et
une chemise cartonnées ont été créées pour être distribuées
au public intéressé par les AMAP ainsi qu’aux partenaires et
élus locaux.
Ces supports sont à disposition des AMAP adhérentes à la
FAMAPP. Courant 2013 un jeu de kakémonos par département
sera disponible pour être plus accessible à tous.
Par ailleurs, ce début d’année, Arthur Rifflet, réalisateur, est en
charge de faire 4 à 5 petits films sur les AMAP en Picardie,
l’objectif étant de mieux faire connaître les AMAP auprès du
grand public et de valoriser les pratiques en AMAP. Ces films
pourront être visionnés sur le site web de la FAMAPP et seront à
disposition des AMAP qui le souhaitent.
Nous comptons sur votre collaboration pour lui faire un bon
accueil !
Infos : famapp@amap-picardie.org / 09 54 43 80 60

Une nouvelle arrivée à CoPASol Picardie !
Eve Saymard, est la nouvelle salariée de CoPASol Picardie,
elle remplace Yannick Roussel-Collin et Anaëlle Boucher.
CoPASol Picardie a été créée par l’ABP, Terre de liens Picardie et la FAMAPP afin de développer
des actions pour une agriculture solidaire et respectueuse de l’environnement en Picardie.
Eve a pour mission d’accompagner les porteurs de projet souhaitant s’installer en agriculture en
Picardie et aidés par le Conseil Régional de Picardie. Ce travail s’effectue en collaboration avec
les Chambres d’Agriculture départementales. En 2011/2012, CoPASol a accompagné 30 porteurs
de projets. Un travail sera également lancé en 2013 sur la transmission des fermes biologiques.
Il est possible d’adhérer à CoPASol Picardie et d’assister à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 19
mars prochain à Bayonvillers.
Plus d’infos : copasol.picardie@gmail.com / 03 22 42 12 57
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Lancement révision de la charte des AMAP- MIRAMAP
A l’occasion de la quatrième rencontre des AMAP, Marie Gaudfernau, chargée de projet au
MIRAMAP (Mouvement Inter-Régional des AMAP) est venue présenter le chantier ouvert à tous
qu’est celui de la révision de la charte des AMAP.
Cette charte a été rédigée et déposée en 2003 en Provence et pose les fondements du
fonctionnement des AMAP. Les 18 principes fondateurs sont bien connus mais il s’avère que cette
charte est détaillée sur 7 pages. Cependant peu de personnes connaissent leur existence.
Le MIRAMAP invite toutes les AMAP et producteurs en AMAP à participer à la révision de cette
charte avec l’aide et la coordination des réseaux régionaux.
Pourquoi réviser cette charte ?
Car certains principes sont obsolètes vis-à-vis des pratiques actuelles, ou mal formulés. Par ailleurs
c’est un document qui structure le fonctionnement et l’éthique des AMAP. Il convient que les
Amapiens et les producteurs se le réapproprient !
En Picardie ?
La FAMAPP propose aux AMAP et producteurs de se rencontrer lors de l’AG de la FAMAPP pour
discuter de leur engagement en AMAP, de la charte et de sa révision.
Plus d’infos : Compte rendu 4e rencontre des AMAP sur notre site internet www.amap-picardie.org

Quels partenariats AMAP souhaitez-vous ?
La FAMAPP est souvent interpellée par de futurs producteurs
souhaitant savoir si leurs produits et leurs projets seraient
susceptibles d’intéresser des AMAP.
Même si nous savons aujourd’hui que les AMAP cherchent des
partenariats de différents types, nous ne sommes pas en
mesure de quantifier ces demandes. De ce fait, nous allons
lancer un petit sondage auprès de toutes les AMAP afin de
savoir quels types de partenariats AMAP elles recherchent
(pain, œufs, viande…) et le cas échéant combien d’adhérents
seraient intéressés par ces produits. Ceci dans l’objectif de
pouvoir répondre de manière précise aux porteurs de projets
qui ont besoin de savoir avant de s’installer s’ils peuvent
envisager de vendre en AMAP.
Nous comptons sur votre collaboration !

Les rendez-vous de la FAMAPP
Mardi 5 février : Conseil d’administration de la
FAMAPP
Mardi 5 mars : Journée producteurs en AMAPPont St Mard (02)

AMAP en Projet
-

-

AMAP – Amiens métropole (80)
AMAP – Marolles (60)

Pour toute information : famapp@amap-picardie.org

Samedi 23 mars : Assemblée Générale de la
FAMAPP
Samedi 6 avril : Débat sur les Locavores – Amiens
Métropôle
Dimanche 7 avril : Journées Développement
Durable – CG60 – Beauvais
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Une AMAP en Picardie
AMAP le potager du mail – Amiens
L’AMAP du Potager du mail est l’AMAP des agents du Conseil
Régional de Picardie à Amiens. Cette AMAP a été créée à
l’initiative du service Développement Durable ainsi que du
service Agriculture du Conseil Régional de Picardie. Suite à un
sondage auprès des agents, une réunion d’information a été
organisée sur les AMAP et un petit groupe s’est formé pour
créer l’association. Aujourd’hui, l’AMAP est constituée de 34
adhérents qui viennent chercher leurs paniers dans le hall d’un
bâtiment du Conseil Régional.
L’AMAP soutient Bertrand Bouvier, jeune maraîcher installé en
Distribution AMAP le potager du mail- janv 2012
2011 à Longpré-les-Corps-Saints.
Astuce de l’AMAP : au départ de chaque saison, toutes les
personnes s’inscrivent pour une permanence de distribution (à
deux), ce qui évite l’absence de permanent ! Chaque
semaine les personnes de permanence remplissent une petite
fiche qu’ils transmettent à la secrétaire de l’AMAP, qui diffuse
les informations de la semaine aux adhérents (composition du
panier, quelles ont été les activités du producteur durant la
semaine écoulée, une recette…).
Les Amapiens vont visiter la ferme une fois par an, la dernière
visite en juin était un peu « humide » ! Mais cela n’a pas
empêché les Amapiens de faire un barbecue à la ferme !
Le Conseil d’Administration, constitué de 8 personnes, prépare
la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu en mai. Mais
pour le moment c’est bientôt l’heure de la trêve printanière : la
fin des légumes d’hiver et ceux du printemps n’ayant pas
encore poussé, il faudra se passer du panier durant quelques
semaines !
Fiche d’identité AMAP
Producteurs : Bertrand Bouvier, maraîcher
Engagement des adhérents : 6 mois
Type de paniers : 10€ et 15€
Nombre d’adhérents : 34 adhérents
Jour et heure de distribution : Jeudi de 17h à 19h
Lieu de distribution : mail Albert 1er - Amiens
Président : Elise Maillard-Choquet
Trésorière : Sylvie Maupin
Secrétaire : Anne-Christine Johancik

Distribution AMAP Potager du mail- janv 2012

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

Cadeau du coeur
Pour la 6e année consécutive, des adhérents de l'AMAP Monde à Margny les Compiègne
ont offert leurs paniers aux Resto du Coeur de Compiègne juste avant les vacances de
Noël. Près de 800 euros de légumes (soit 400 kg) sont ainsi distribués aux bénéficiaires. Un
très joli geste de la part des Amapiens de l’AMAP Monde !
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