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Bonjour !
Voici la première lettre d’information de la Fédération des AMAP de Picardie ! Avec un nouveau Conseil d’Administration
et son Bureau en place depuis avril 2009, la FAMAPP a la volonté de mieux communiquer auprès de ses adhérents et
auprès de toutes les AMAP en Picardie. Cette lettre d’information permettra de vous tenir au courant des actions et
projets de la FAMAPP ainsi que des prochains évènements qui ont lieu en région et auxquels les AMAP participent.

Les AMAP sous les projecteurs

LA FAMAPP : A quoi ça sert ?

Un reportage sur France 3 Picardie !
La FAMAPP a récemment été contactée par la
chaîne France 3 Picardie afin de faire un
reportage sur les AMAP dans le cadre de
l’émission
« Quoi
de
neuf
depuis ? ».
Claire Tauty, la présidente de la FAMAPP, ainsi
qu’un producteur seront interviewés. Alors à
vos écrans le 24 septembre prochain !

La
FAMAPP
s’est
donnée
pour
objectif
d’accompagner la création d’AMAP sur toute la
région Picarde. Par exemple, en organisant des
réunions d’information, en accompagnant la
recherche de producteur par un groupe de
consommateurs.
La FAMAPP veut également être présente pour les
AMAP existantes en apportant des appuis, en termes
d’outils (ex : assurance collective, outil pour une
bonne gestion des distributions…), en terme
d’animation (diffusion de films auprès des AMAP,
sollicitation pour des évènements…) et en suscitant
l’échange de pratiques entre les AMAP de Picardie.

Un film sur l’AMAP de Beauvais
Le Conseil Régional de Picardie a remis le
second prix Innov'asso à l’AMAP de Beauvais
dans le cadre du GAP (Groupement Associatif
du Pays du Grand Beauvaisis). Ceci permettra à
l'AMAP de Beauvais d'obtenir un film sur leur
association fait par la collectivité à l'automne.
De quoi donner des idées aux AMAPiens !

La FAMAPP fonctionne en réseau avec de multiples
partenaires que sont Terre de Liens, l’Association
Biologique
de
Picardie,
Solidarité
Paysan,
l’ADDEAR…avec lesquels elle œuvre pour l’installation
de porteurs de projets en agriculture. Ces actions
favorisent le développement d’une agriculture
respectueuse de l’environnement et permettra de
répondre à la demande des AMAP de la région.

Prochaines Manifestations
4 au 7 sept. : Foire de La Capelle (02)
L’été de la FAMAPP : Des visites de la nouvelle
animatrice
Lucille, la nouvelle animatrice de la FAMAPP
rend visite depuis début juillet aux AMAP de la
région ainsi qu’à leurs producteurs. Ces visites
permettent de mieux connaître les acteurs des
AMAP en Picardie et leurs besoins afin que la
FAMAPP puisse y répondre de manière efficace.
N’hésitez pas à appeler au bureau afin de
l’informer de ce qui se concocte dans votre
AMAP !
La FAMAPP, qui a un bureau commun avec Terre
de Liens Picardie animé par Alexandre Platerier a
déménagé. Elle se trouve désormais au 518 rue
St Fuscien à Amiens depuis le 1er Aout 2009. Ces
locaux sont plus accessibles pour les visiteurs et
plus proches de structures agricoles.

La FAMAPP sera présente le 5 et 6 sept,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : famapp@free.fr

5 sept. : Inauguration du Jardin des Vertueux à
Amiens (80).
Contact : a.platerier@terredeliens.org

16

sept. : Conseil d’administration de la
FAMAPP à Amiens (80)
26 et 27 sept. : Forum des Associations à
Beauvais (60) Voir : http://association.beauvais.fr/2009/08/
27 sept. : Forum Culturel et Social à Gisors (60)
Contact : monique.rolland-simion@orange.fr

27 sept. : Journée éco-citoyenne à Fresnes L’éguillon (60)
Contact : Christian Guillon 01 30 34 82 58

11 oct : Marché fermier de Beauvais (60)
Voir : http://www.oise.fr

3 au 18 oct :

Semaines Régionales de
l'environnement- Pont Sainte Maxence (60) Films
gratuits : 8/10 "notre pain quotidien" 15/10 "la boite à idées"
(ciné palace 20h30), le 17/10 Manger bio et local film "vers un
crash alimentaire" et intervenants (centre culturel la
Manekine 15h à 18h)
Contact : Claire Tauty famapp60@free.fr ou 0687032564
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