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Bonjour ! Nous voici en ce début d’année 2010 et les producteurs en AMAP profitent de l’hiver pour se rencontrer pendant
que les AMAPiens continuent à braver la neige pour la distribution. Voici quelques informations sur l’actualité de la FAMAPP
et des AMAP en Picardie…. Bonne lecture !

Une journée d’échanges pour les maraîchers en AMAP
Mardi 2 février 2010, les maraîchers en AMAP avaient rendez-vous
à Passel (près de Noyon (60)) pour se rencontrer et discuter
technique maraîchage et entraide entre producteurs.
Jean Louis Christen, producteur maraîcher dans les Hortillonnages
à Rivery (80) et membre du Conseil d’Administration de la FAMAPP
a animé la matinée. Il a présenté aux 16 producteurs et futurs
producteurs présents lors de cette journée, des outils informatiques
utiles pour prévoir sa composition de panier sur une saison afin de
planifier ses semis et ses plants (quantité, période….). Par la suite
les producteurs ont travaillé en groupe sur deux types de légumes
pour amorcer un travail collectif sur la planification de cultures en
Picardie.
Après avoir mangé ensemble, l’après midi fut consacrée à des
échanges sur les besoins actuels des maraîchers (échanges de
légumes/données économiques pour les futurs installés…). Ceci a
permis de décider de travailler sur les outils que pourra mettre en
place la FAMAPP pour répondre aux besoins.
Une liste de discussion entre producteurs sera mise en place, elle
permettra de s’entraider entre producteurs en cas d’aléas sur la
production, ce en toute transparence avec les AMAPiens.
Cette première rencontre fut l’occasion pour les producteurs de
mieux se connaître et de faire suite à la rencontre du 21
novembre dernier (Inter-AMAP Picarde).
Il est prévu que la FAMAPP renouvelle ce type de journée
régulièrement, 2 fois par an.

Terre de Liens Picardie : Une marche pour l’accès au foncier : du 23 au 27 février
2010
Terre de Liens œuvre pour l’accès collectif et solidaire au foncier agricole pour installer de jeunes porteurs de
projets qui ont de grandes difficultés à accéder à la terre dans la région Picarde. La Picardie est marquée par
une forte spécialisation agricole en grandes cultures et une agriculture intensive qui répond à la demande des
industries agro-alimentaires fortement implantées dans la région. La Picardie est une région où 53% des
exploitants ont une surface agricole de plus de 100 Hectares contre 27% en France en 2009. Face à une
volonté forte d’agrandir toujours plus les structures agricoles en place par la profession agricole, l’association
Terre de Liens, les AMAPiens, des élus locaux se mobilisent pour dénoncer les difficultés croissantes que peuvent
rencontrer les porteurs de projets qui veulent accéder à la terre pour s’installer.
Par ailleurs, la Picardie présente un taux de surface agricole concernée par l’agriculture biologique le plus
faible de France avec la région Nord Pas de calais (0.4% contre 2.12% en France en 2008).
Face à ce constat et devant les nombreux enjeux environnementaux que nul ne peut ignorer aujourd’hui, il est
l’heure de donner priorité à l’installation et à une agriculture paysanne et biologique en Picardie !
Alors venez marcher avec Paco et Terre de Liens entre Abbeville et Amiens du 23 au 27 février 2010 et
participer aux soirées débats le lundi 22 février à Abbeville et le jeudi 25 février au Parc de Samara près
d’Amiens.
Pour plus d’info : www.terredeliens.org, mail : a.platerier@terredeliens.org ou 03 22 41 56 62
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Les AMAP dans la Presse….

ALIMENTONS LES REGIONS !
Vous aussi soyez signataire !

 La FAMAPP a été interviewée dans l’émission « Bleue
nature » sur France Bleue Picardie le 26 janvier dernier.
 C’est dans notre première lettre d’information que
nous avions parlé du prix « Innov’assoc » de l’AMAP de
Beauvais, vous pouvez retrouver le film du Conseil
Régional de Picardie sur l’AMAP en cliquant sur le lien :
http://webtv.picardie.fr/video.php?id_video=777

Participation de la FAMAPP à la création du
Mouvement Interrégional des AMAP : MIRAMAP
La FAMAPP a participé à l’Assemblée Générale
Constitutive du réseau Inter-régional des AMAP le 13 février
dernier à Paris.
Claire Tauty, présidente de la FAMAPP, Marie-Ange
Ghesquière, présidente de l’AMAP Hortillon de Lune et
Lucille, l’animatrice FAMAPP ont participé à la journée
consacrée à la rédaction des statuts, du règlement
intérieur de MIRAMAP, ainsi qu’à l’élection du collectif en
charge de l’association.
Marc Alphandery (Alliance PACA), Léo Coutellec (Alliance
Rhône-Alpes) et Jérôme Dehondt (AMAP Ile de France)
sont les principaux instigateurs de ce mouvement auquel
participent maintenant de nombreuses régions plus ou
moins structurées en réseaux.
Des collectifs de travail ont été créés, notamment sur la
sensibilisation
des
AMAPiens
aux
problématiques
agricoles ; le respect de l’éthique des AMAP ; l’accès aux
AMAP aux personnes défavorisées …La FAMAPP est
notamment investie dans ces trois collectifs, au travers de
Claire Tauty et Lucille Ricard.
Amapiens Picards ! : N’hésitez pas à nous faire part de votre
intérêt pour MIRAMAP, vous pouvez participez à la vie de ce
réseau ! Contactez : famapp@free.fr ou 09 54 43 80 60

La FAMAPP est signataire d’une pétition dans le cadre
des régionales 2010 pour le droit à une alimentation
saine et équilibrée pour tous, une politique foncière
agro-écologique et pour l’emploi des jeunes.
Cette pétition à l’initiative de MINGA, Nature et Progrès
et Frères des hommes est signée par de nombreuses
associations, structures et personnalités.
Elle a pour objectif de sensibiliser les futurs candidats aux
régionales sur le fait que la question alimentaire est une
priorité. Face une consommation de masse, à la
disparition des surfaces agricoles, face aux inégalités
dans l’accès à l’alimentation saine, il est nécessaire de
se réapproprier la question alimentaire et agricole. Pour
cela il s’agit d’encourager l’installation de paysans, faire
qu’ils vivent de leur métier, mais aussi encourager une
agriculture saine et diversifiée et favoriser les échanges
de savoir-faire et de semences reproductibles entre
paysans. Il s’agit aussi de sensibiliser chaque personne
qui vous entoure à l’importance de reconsidérer la
place de son alimentation, tant dans son budget que
dans sa vie quotidienne. Alors n’hésitez pas à nous
rejoindre
en
tant
que
signataire
sur :
http://www.alimentons-les-regions.fr/

Prochains RDV
Jeudi 25 février 2010 : Conseil d’administration de
la FAMAPP

Vendredi 26 Mars 2010 : AG de la
FAMAPP à Montdidier (80).
Venez nombreux vers 19h, salle Maurice Blanchard,
place Général de Gaulle (mairie Montdidier)

Samedi 3 avril 2010 : participation de la FAMAPP à
l’Eco-village organisé par Amiens Métropole.

Plus d’info sur MIRAMAP : http://www.miramap.org

En 2010 : ADHEREZ A LA FAMAPP !
La FAMAPP a pour objectif d’accompagner la création d’AMAP en Picardie et
travaille en relation avec des partenaires pour œuvrer au développement d’une
agriculture paysanne en Picardie. « Penser global et agir local » est la ligne de
conduite de la FAMAPP, le réseau régional permet de mutualiser les moyens entre
associations et entre producteurs. Adhérer à la FAMAPP en 2010 pourra permettre de
bénéficier d’une assurance pour votre association, mais aussi de partager des outils
entre groupes et entre producteurs et de voter à l’AG en mars prochain.
N’hésitez pas à télécharger le bulletin d’adhésion 2010 FAMAPP sur : http://www.amappicardie.org/bulletin-dadhesion-famapp

AMAP Picardes en préparation
-

AMAP Montdidier (80)
AMAP Méricourt l’Abbé(80)
AMAP Guignemicourt (80)
AMAP Orry la Ville(60)
AMAP Craonne (02)
AMAP Fresnois le Grand (02)

Il reste des places dans les AMAP !
Des paniers sont encore à prendre dans :
- L’AMAP du Potager à Amiens
- L’AMAP Vivaldi à Holnon
N’hésitez pas à communiquer à la FAMAPP vos paniers disponibles !
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Une AMAP en Picardie
L’AMAP du bassin creillois : une AMAP qui joue la carte
de la solidarité!
L’AMAP de Creil a été créée en janvier 2006, c’est l’une des
première AMAP de l’Oise. Le groupe est engagé dans sa 8e saison en
partenariat avec Emmanuel Crucifix, maraîcher installé en
agriculture biologique à Cauffry. La distribution des paniers se
déroule dans une atmosphère conviviale et sympathique puisqu'elle
a lieu devant un café en plein centre ville de Creil.
L’AMAP joue le jeu de la solidarité envers le producteur mais aussi
envers les personnes plus défavorisées. Afin de rendre l’adhésion
Distrib Creil -Hiver 2010-JP Bertrand
accessible à tous, le prix minimum d’adhésion est de 8€ et il est de 4€
pour les revenus modestes. Si le panier d’un adhérent n'est pas
récupéré à la fin de la distribution, l'AMAP l'offre au Secours
Populaire. Par ailleurs les fonds de l’association étant largement
positifs, un panier est payé par l’association en plus chaque semaine
et destiné au secours populaire.
L’AMAP de Creil participe à plusieurs activités dans l’année pour
expliquer les principes des AMAP et les enjeux du maintien de
l’agriculture Paysanne en participant à la fête des associations ou à
l’évènement « Piétons en fête » organisés par la ville de Creil. La vie
de l’AMAP est aussi rythmée une fois par an par une journée porte
ouverte à la ferme du producteur.
Plusieurs de ses membres sont impliqués dans le lancement d’un
marché Eco-citoyen créé en décembre 2009 et porté par
Distrib Creil-Eté 2009-LR
l’association de commerce équitable : la Quinoa. Ce marché qui a
lieu tous les 2ème jeudi du mois sur la place St Médard (près de la
distribution) rassemble des producteurs et des associations qui
œuvrent pour des causes éco-citoyenne!
Enfin, le groupe a tout récemment créé une « AMAPthèque », le
principe étant de récupérer des DVD et des livres sur la question
alimentaire et agricole par des dons, et de faire des prêts auprès des
adhérents au sein de l’association.
Fiche d’identité AMAP de Creil
Producteur : Emmanuel Crucifix, installée à Cauffry
Engagement des Adhérents : 6 mois
Type de paniers : 10€ et 15€
Nombre d’adhérents : 55 adhérents
Places disponibles : 5
Lieu de distribution : AU GRAIN DE CAFE,
Place St Médard à CREIL.
Président : Raphaël Edel
Secrétaire : Jean-Pierre Bertrand
Manu Crucifix
Trésorière : Roselyne OULD
Jour et heure de distribution : les jeudis de 18h à 19h30
Contact : raphael.edel@free.fr
Site internet : http://amapdecreil.canalblog.com/
Distrib Creil-Eté 2009-LR

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

TRUC et ASTUCE pour une bonne répartition des tâches dans votre AMAP !
Comme beaucoup d’AMAP, votre AMAP souhaite créer des partenariats avec plusieurs producteurs afin de
diversifier les produits proposés aux adhérents.
Afin d’optimiser le fonctionnement de votre association lorsque plusieurs partenariats sont en place avec
plusieurs producteurs, nous vous proposons de créer des postes « référents » par producteurs. Chaque référent
sera en charge du lien avec le producteur, des renouvellements des contrats, de l’organisation de la visite de la
ferme, de la veille de la bonne communication entre le groupe et le producteur, de la transmission des
chèques pour la saison au trésorier...
Un référent/producteur, permettra d’impliquer plus de personnes au sein du groupe et de soulager les membres
du bureau de l’AMAP !
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