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EDITO
Le dynamisme des AMAP n’est plus à démontrer, comme le
témoignent les multiples rencontres, manifestations,
projections et fêtes, organisées ces mois-ci, et dont certaines
s’inscrivent dans le mois de l’économie sociale et solidaire.
La mobilisation se fait prioritairement au niveau de chaque
partenariat AMAP, et le maillage s’organise via des réseaux
régionaux, participant pour la plupart au mouvement
national. Notre force citoyenne et paysanne ouvre des
débats nouveaux, comme le questionnement sur le
financement de l’agriculture. Ce dernier, adapté au
modèle productiviste, marqué par le recours à un
endettement périlleux, laisse de côté celles et ceux qui

s’installent sur des modèles dit « atypiques ». Ce qui pose
question quand on sait que l’agriculture a perdu plus de
20% de ses actifs en 10 ans. Comme ailleurs, les collectivités,
ici le Conseil Régional, proposent des aides plus adaptées,
et le soutien des amapiens accompagnent ces paysans des
temps modernes…car la modernité, c’est aujourd’hui une
transition vers un modèle de société, plus soucieux de
l’environnement, de la valeur ajoutée d’une économie
relocalisée…et surtout de la valeur tout court des liens
humains : nous vous donnons rendez-vous aux multiples
évènements annoncés dans cette lettre !
Claire Tauty, Présidente de la FAMAPP

Inter-AMAP Picardie : c’est parti !
Jusqu’à présent et pendant 4 ans, le réseau organisait une rencontre régionale des AMAP de Picardie.
Cette année 2013, la FAMAPP a accompagné l’organisation d’Inter-AMAP localisées par secteur
géographique. Cinq Inter-AMAP se sont organisées en 2013 en région, dont une à venir le 16
novembre prochain. L’intérêt des Inter-AMAP se fait déjà sentir car elles ont permis de faire se
rencontrer les membres des AMAP proches géographiquement au travers des moments conviviaux.

Fêtes des AMAP Nord de l'Aisne/Ouest
Somme - SAMEDI 12 OCTOBRE –
Salle des fêtes d'Holnon (02)
17h30/19h - Atelier d'échanges : Charte des
AMAP - Jardin - cuisine et recettes....
19h30 - Auberge espagnole 20h30 - Bal Folk

Stand des AMAP d'Amiens Métropole
et DISCO-SOUPE - SAMEDI 19 OCTOBREPlace Gambetta - Amiens (80)
Stand des AMAP, 12h Verre de l'amitié des
AMAPiens, de 11h30 à 14h : Disco-soupe

Pique nique AMAPiens et producteurs de l'Oise
DIMANCHE 13 OCTOBRE - 12h –
A l'occasion du Marché Fermier de Beauvais - Parc
du Conseil Général - rue Cambry - Beauvais

Pique nique des AMAPiens et producteurs –baie
de Somme- Juin 2013
A l’initiative des AMAP d’Abbeville- Saint Valerie sur
Somme et de Rue- Sortie avec un Naturopathe.

A VENIR : Fêtes des AMAP de l'Oise-Sud
SAMEDI 16 NOVEMBRE - à partir de 17h –
Centre culture Georges Brassens- CREIL - (60)
17h -Atelier de cuisine collective - animé par ETS
18h30 - Projection /débat- Festival "Alimenterre"
20h - Auberge Espagnole : Apportez quelques
choses à partager
20h30 - Bal Folk

FAMAPP – 14 rue du 8 mai 1945- 80 090 Amiens
09 54 43 80 60 - famapp@amap-picardie.org - www.amap-picardie.org

Alors, les AMAP : bio ou pas bio ?
Cette question est tant dans la bouche de certains producteurs que des Amapiens.
Les AMAP sont régies par une charte qui est en cours de révision au niveau national,
c’est donc le moment ou jamais de donner votre avis sur la question, producteurs comme AMAPiens !
La charte des AMAP (2003) rappelle que les AMAP défendent selon le principe n°3 « Une production

respectueuse de l’Homme, de la nature, de l’environnement et de l’animal : biodiversité, fertilité des sols,
production sans engrais chimiques ni pesticides de synthèse, gestion économique de l’eau, bien-être animal »
Alors comment traduit-on cela ?
Au niveau du réseau régional en Picardie, nous traduisons ce principe par le fait qu’être en AMAP
pour un producteur n’implique pas obligatoirement d’avoir sa production certifiée « AB » (Agriculture
biologique). Le label « AB » implique une production agricole qui applique un cahier des charges
strict (traitement, fertilisation…) et des contrôles par une structure privée. Pour les nouveaux installés il
est quelquefois nécessaire de passer par une période de conversion pour
être certifié à terme.
Mais, même si cette certification n’est pas obligatoire en AMAP, il est
très important que le producteur soit transparent sur ses pratiques agricoles
(un des engagements en AMAP), et qu’il n’utilise pas de pesticides et engrais
chimiques de synthèse donc qu’il applique des méthodes d’agriculture biologique.
Mais l’agriculture raisonnée alors ?
L’agriculture raisonnée, est simplement une expression pour identifier des pratiques agricoles plus
économes en produits chimiques. Cela est aujourd’hui le cas de la majorité des agriculteurs qui ont
réduit la consommation de produits chimiques en 20 ans. Mais il n’empêche qu’ils sont toujours
présents et leurs résidus également dans la terre et l’eau !
La position du réseau régional ? :
En AMAP, nous avons la chance de créer un lien fort entre amapiens/producteur, ce lien est marqué
par la confiance entre les deux partenaires et il est très important. Il permet de connaître le projet, les
réussites, les difficultés des producteurs.
Le réseau régional considère bien sûr que c’est aux Amapiens de juger si les pratiques de leur
producteur leur conviennent ou non et si ils souhaitent le soutenir dans son projet, ceci en n’oubliant
pas la charte des AMAP qui est notre cadre de référence ! Les AMAP sont des leviers pour faire
changer les pratiques des producteurs partenaires, le réseau régional peut être un appui ainsi que
l’outil SGP (Système de Garantie Participatif- info auprès de la FAMAPP).
Reste que les certifications « AB », « Demeter » ou « Nature et Progrès » constituent des outils sécurisant
et importants pour les citoyens-mangeurs que nous sommes vis-à-vis des pratiques agricoles et que le
réseau régional des AMAP les encourage en Picardie, dernière région de France en Surface Agricole
Biologique.
Plus d’infos : Réglementations AB : http://www.agencebio.org/les-textes-reglementaires, http://www.fnab.org, www.biopicardie.com, http://www.natureetprogres.org/, http://www.demeter.fr/

Révision de la Charte des AMAP : la suite !
Les AMAP et producteurs ont jusqu’au 10 novembre pour faire part de leurs
remarques vis-à-vis de la nouvelle version de la charte communiquée par le
MIRAMAP. Une réunion a eu lieu le 28/10 à Breteuil avec des Amapiens et
producteurs afin de discuter des remarques picardes.
Enfin la rencontre nationale MIRAMAP les 14/15 décembre prochain
permettra de discuter entre régions de cette nouvelle charte.
Infos : http://miramap.org/

NOUVEAU ! Le premier livre MIRAMAP
Une autre finance pour une autre agriculture !
Ce livre raconte comment il est possible pour les citoyens de reprendre en
main le financement de l’agriculture et répondre aux besoins des paysans.
Lancement national du livre le 7/11/2013 à Paris et possibilité d’acheter ce
livre auprès de la FAMAPP.
Plus d’infos : http://miramap.org/
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Les FILMS des AMAP et producteurs en Picardie :
c’est parti aussi !
Arthur Rifflet, en Picardie et est venu filmer producteurs et AMAP
en région, à la demande de la FAMAPP.
Le résultat ? Arthur a monté 6 petits films de 5/6 minutes qui
retracent les valeurs défendues par les AMAP, les parcours des
producteurs…en Picardie !
Un nouveau film va être diffusé chaque semaine à partir de
novembre, une annonce sera faite par mail et les films en accès
sur le site Internet de la FAMAPP. Ces films seront disponibles en
DVD auprès de la FAMAPP début 2014.
Info : famapp@amap-picardie.org

Festival ALIMENTERRE en Picardie
Ce festival est organisé par le CFSI et permet d’aborder
la question agricole et alimentaire au niveau
International, parce que ce que nous faisons ici a des
conséquences à des milliers de kilomètres !
Mardi 5 novembre - 20h -"Culture en transition" - Cinéma Agnès Varda Beauvais (60)
Pot d'accueil à partir de 19h30,organisée par l'AMAP de Beauvais et
l'AMAP Mon Bio Chou- Beauvais - en partenariat avec l'ASCA
Mardi 12 novembre- 20h -"Lovemeatender"- Centre Jules Verne – Breteuil
(60) Pot d'accueil à partir de 19h30,organisée par AMAP des 2 Vallées –
Breteuil, intervenant : Terre de Liens Picardie
Samedi 16 novembre- 18h30 -"Lovemeatender" - Centre Georges
Brassens - à Creil (60) - 4 bis rue Henri Dunant
Organisée par Inter-AMAP Oise Sud Jeudi 21 novembre - 19h30-"Lovemeatender" - Amphithéatre J. Cavaillès Cloître Dewailly - Amiens (80)
Organisée par un collectif d'association : GAS, Ligue Enseignement 60,
Concordia, Terre de liens, FAMAPP
Intervenant : Association CIWF et Olivier Desmarest, éleveur
Mardi 26 novembre - 20h -"Culture en transition"
Cinéma Le Méliès – Hâm (80)
Organisée par AMAP Hommes de Terre - Hâm, en partenariat avec le
cinéma Le Méliès
Vendredi 29 novembre- 20h -"Lovemeatender"Centre Social Rural - Songeons (60)
Pot d'accueil - 19h30, organisée par AMAP de Songeons ;
Intervenant : Olivier Desmarest, éleveur
Plus d'infos : http://www.festival-alimenterre.org/ et
http://www.lemois-ess.org/

Manifestation contre la ferme
des 1000 vaches
Plusieurs AMAP se sont mobilisées pour
le rassemblement du 28/09 dernier
organisé par NOVISSEN. L’AMAP de
Rue, l’AMAP d’Abbeville et l’AMAP du
Potager ont répondu présents. Claire
Tauty, présidente de la FAMAPP et
membre de l’AMAP de Pont St
Maxence était présente.
Info : www.novissen.com

Les rendez-vous de la FAMAPP

8 novembre : Rendu des amendements sur la révision de
la charte des AMAP auprès de MIRAMAP.
16 novembre : Inter-AMAP Oise Sud – Creil –(60)

AMAP en projet et cours de création
-

-

18 novembre : Conseil d’administration de la FAMAPP –
20 novembre : Conférence "Circuits courts alimentaires
et solidarité", de 18h à 20h, à l'IUT de Creil, 13 Allée de la
Faïencerie.

AMAP – Ailly sur Noye (80)
AMAP – Formerie (60)
AMAP – Ribemont (02)

Pour toute information : famapp@amap-picardie.org

21 novembre : Projection-Débat « Lovemeatender » Amiens.
14 et 15 décembre : Rencontre Nationale des AMAP –
Bergerie de Villarceaux- Chaussy (95)
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Une AMAP en Picardie
AMAP’ET’TI – Saint Sauveur (60)
L’AMAP‘ET’TI a été créée en octobre 2012, cette AMAP est née
d’une rencontre entre une habitante de Saint-Sauveur, Eglantine
Cormy souhaitant manger des légumes biologiques et locaux et
du besoin d’une maraîchère, Caroline Danne d’être soutenue
par une AMAP supplémentaire.
Au départ six ou sept personnes à être intéressés, ils sont
désormais près d’une vingtaine d’adhérents.
La distribution de l’association se fait dans l’arrière cour de
« l’étable ô vins » à Saint-Sauveur, petit magasin de vins dont la
gérante est elle aussi adhérente de l’AMAP.
La particularité de cette AMAP est d’être une association de fait,
c'est-à-dire de ne pas être déclarée en préfecture.
« L’objectif est que chaque adhérent se sente un membre actif à
part entière de l’association, nous faisons une réunion pour
chaque décision sur la vie de l’AMAP. » selon Eglantine. Reste
qu’il est difficile de faire passer ce message à tous les adhérents
et on peut vite retrouver une même personne qui gère le
quotidien de l’AMAP, c’est donc un mode de fonctionnement
qui induit la responsabilisation de chacun des membres !
Etre Association loi 1901 ou « de fait » est un choix qui impacte la
vie et gestion de l’AMAP, ne pas hésitez à se renseigner auprès
du réseau régional à ce sujet.
Les projets de l’AMAP est d’augmenter le nombre d’adhérents en
distribuant des flyers sur l’AMAP dans les commerces et de créer
des partenariats avec d’autres producteurs.

Distribution AMAP ‘ET’TI Octobre 2013

Fiche d’identité AMAP
Producteur : Caroline Danne – Morienval (60)
Création : 2012
Engagement des adhérents : 6 mois
Type de paniers : 10€ et 15€ -(été)- 10€ (hiver)
Nombre d’adhérents : 19 adhérents
Jour et heure de distribution : Mercredi 18h19h30
Lieu de distribution : l’Etable o vins - 424 r
Aristide Briand – Saint Sauveur

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

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
Les AMAP font partie de l’économie solidaire car elles engagent un rapport
partenarial et solidaire entre citoyens et producteurs, elles sont donc une réelle
innovation dans une économie classique présente dans notre société, elles défendent
des valeurs fortes où les liens humains ont toute leur importance !
Retrouvez tous les évènements du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire sur le site
Internet : http://www.lemois-ess.org/
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