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EDITO
Rencontres et échanges sont le quotidien des AMAP, tant au sein
des amapiens, qu'avec le producteur partenaire. C'est en pariant
sur ces richesses que le mouvement des AMAP espère contribuer à
modifier des "habitudes". Celles ci résultent entre autres de
méconnaissances entre la société civile et le monde agricole. Le
fossé entre les deux s'est creusé avec les formes majoritaires
actuelles de commercialisation. Les amapiens se posent des
questions sur leurs achats, notamment alimentaires.
Quel est leur impact ? Quelle responsabilité a le consommateur? Les
agriculteurs venus aux AMAP se sont aussi posé des questions sur le
sens de leur métier et les moyens de ne plus subir de plein fouet les
contraintes d'un marché mondialisé. La nouvelle alliance en marche
suppose de se remettre en cause, de sortir des a priori.
C'est cet esprit qui anime la FAMAPP.
Les espaces pour ces rencontres vont du festif, au plus institutionnel.
Les mois de mai et juin voient fleurir les différentes fêtes d'AMAP, et
leur dynamisme montre qu'on peut à cette occasion faire d'une
pierre plusieurs coups : aller sur la ferme, prendre plaisir à partager
du bon temps, prendre des contacts, s'informer. Lorsque de plus,
c'est une date anniversaire, comme les 25 ans de l'Hortillon de lune
à Rivery (80) où la fête bat son plein. Ce peut être aussi l'occasion
de rencontres entre AMAP en partenariat avec un même
producteur, dans une logique d'alliance et de soutien partagé. Ou
encore l'occasion de dynamiser la vie locale en contribuant à
l’organisation d’un évènement local comme le Festival Eco&Co,
organisé en partie par l’ « AMAP Min bio Paysan » d’Abbeville (80).
Dans un autre registre, la FAMAPP a été sollicitée dans le cadre de
l’Assemblée Générale de l’Association Départementale pour
l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (ADASEA)
de la Somme, le 3 juin 2010. Nous avons participé à une table ronde
ayant
pour
thème
« L’initiative
au
cœur
du
projet
d’installation ». Nous avons présenté le parcours d’installation de
Mickaël Evrard, maraîcher AB à Voyennes (80) qui a deux
partenariats en AMAP. Ceci nous a donné l’occasion d’expliquer
l'implication concrète des amapiens et les apports multiples de ce
type de partenariat pour les agriculteurs, le territoire et ses habitants.
Cette intervention fut l’occasion de rencontrer les membres et élus
des Organismes Publics Agricoles et d'apprendre de nos points de
vue respectifs.
Si « le chemin se fait en marchant » comme dit Antonio Machado, le
dialogue se fait en se parlant et l'expérience montre que les
échanges sont profitables à tous.

25 ans de l’Hortillon de Lune -BM- mai 2010

Festival Eco&CO à Cayeux sur Mer LR- mai 2010

Journée à la Ferme- E. Crucifix - JP B.- juin 2010

Claire Tauty, Présidente de la FAMAPP

Intervention FAMAPP- AG ADASEA 2010 – AC- juin 2010
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Les Organismes Publics Agricoles :
Qu’est ce que c’est ?

Le développement de l’Agriculture
Biologique en Picardie : l’ABP

Les organismes publics agricoles sont les structures qui
accompagnent les agriculteurs dans leur profession. Voici
quelques structures qui peuvent être les interlocuteurs des
producteurs :

L’Agriculture Biologique en Picardie
est une association créée en 1992 par
des producteurs picards. Cette
structure
a
pour
mission
d’accompagner
le
développement
de
l’agriculture biologique en Picardie, non
seulement au niveau de la production mais aussi
la distribution et la transformation de produits
biologiques, cela depuis 2003.

Chambres d’Agriculture : sont des établissements publics dirigés
en grande partie par des exploitants agricoles élus pour 6 ans.
Elles ont de multiples missions, elles procurent essentiellement du
conseil spécialisé auprès des agriculteurs. Les chambres
d’agriculture se sont développées en France dans les années 50
et 60. Il y a les Chambres Départementales et une Chambre
d’Agriculture Régionale.
ADASEA : Association Départementale pour l'Aménagement des
Structures des Exploitations Agricoles, elle a un rôle d'interface
entre les agriculteurs, l'administration et les collectivités territoriales
au niveau de l’installation. Elle informe, conseille et accompagne
les agriculteurs dans l'élaboration de leurs dossiers de demande
d'aides publiques. Les ADASEA ont été créées par la Loi
d’Orientation Agricole en 1962.
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural.
Les SAFER sont des organismes privés avec des missions d’intérêt
général qui consistent notamment dans l’intervention sur le
marché foncier rural. Elles doivent contribuer à l'amélioration des
structures foncières du secteur agricole. Les SAFER ont été créées
en 1960 et peuvent être déclinées au niveau départemental.

Elle accompagne donc les conversions, les
installations en agriculture biologique. Elle traite
également la question de l’eau et de sa
protection
par
des
pratiques
agricoles
respectueuses de l’environnement. Enfin elle
aide au développement des filières de
productions animales et végétales courtes et
longues en agriculture biologique.
Votre producteur en AMAP peut les contacter
afin d’avoir des conseils et de simples
renseignements !
Pour plus de renseignements : http://www.bio-picardie.com/

Recherche et création de nouveaux
partenariats en AMAP ? Faites appel à la
FAMAPP !
Avoir son panier de légumes sains toutes les semaines d’un
producteur local amène la question suivante : Et si tous les
produits que je consomme pouvaient être issus d’un
producteur local ?
La FAMAPP peut vous épauler dans le cadre de nouveaux
partenariats tant pour la recherche de coordonnées que
pour la rédaction d’un contrat ! En effet, les contrats pour
les paniers de légumes sont bien connus désormais, et nous
vous encourageons à effectuer des contrats en AMAP
également avec les autres producteurs et à les rencontrer
sur leurs fermes !
Eux aussi ont besoin de soutien et peuvent aussi s’engager
à respecter les principes des AMAP.
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous vous diffusions
des exemples de contrats et que nous vous conseillions
dans ce nouveau partenariat (viande, pain, œufs…).
Par ailleurs que les AMAP qui ont déjà des contrats de
toutes sortes fassent bénéficier les groupes en recherche de
types de contrats ! L’échange de pratiques est toujours
intéressant !
Pour toute info : famapp@free.fr
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AMAP ! Invitez vos voisins !
Bien souvent chaque groupe en AMAP à ses propres
pratiques tant dans la gestion quotidienne de la vie
associative (distribution, contrat, AG, Bilan de saison…)
que dans sa relation avec le producteur.
Comment mieux se connaître ?
Peut-être en invitant les AMAP proches de la vôtre à
venir assister à votre Assemblée Générale ou à une
distribution ! C’est le meilleur moyen de pouvoir
échanger et se connaître ! Le site Internet de la
FAMAPP vous donne les coordonnées de toutes les
AMAP en Picardie, n’hésitez pas à contacter votre
AMAP voisine !
L’équipe de la FAMAPP réfléchit aux différentes manières de
favoriser les échanges entre les AMAP en Picardie,
particulièrement sur l’animation de votre association.
N’hésitez pas à nous soumettre vos souhaits et propositions
(journée à thèmes ? Carnet d’adresses…..)-famapp@free.fr

Pique-nique AMAP Monde et AMAP Homme de terre été 2009

COMMENT GERER LES PANIERS AMAP
NON PRIS CET ETE ?
Il reste des places dans les AMAP !
Des paniers sont encore à prendre dans :
- L’AMAP les saveurs du Thelle à Ste Geneviève
(60)
- L’AMAP Vivaldi à Holnon (02)
- L’AMAP Mon Bio Chou à Beauvais (juin/dec 2010)
Pour toutes info : www.amap-picardie.org
N’hésitez pas à communiquer à la FAMAPP vos paniers
disponibles !

25 ans de l’Hortillon de Lune - BM- mai 2010

L’été arrive à grands pas et les AMAPiens préparent
leurs vacances ! Sur les contrats chacun est
responsable de son panier, alors les amis, la famille
sont de bons relais pour aller chercher le panier en
cas d’absence ! Mais comment faire si personne
autour de nous ne peut aller chercher le panier ?
Des groupes se passent les coordonnées des
personnes en liste d’attente de l’AMAP afin que le
futur vacancier puisse trouver la personne voulant lui
racheter ou troquer son panier !
Une autre solution : Le TROC-PANIER !
TrocPanier est un moyen informatique de diffuser une
annonce de vente de panier par mail auprès de tout
le groupe d’adhérents et des personnes en liste
d’attente par une liste de diffusion créée en amont.
Le Trocpanier doit être géré par une personne qui
connait un peu l’informatique au sein de
l’association. Benoit Musmeaux, président de l’AMAP
du Potager à Amiens a créé ce système qui marche
très bien.
Avec son aide la FAMAPP a créé un petit guide pour
créer vous-même votre Trocpanier et peut vous le
mettre à disposition! N’hésitez pas à nous envoyer un
mail pour faire part de votre intérêt à propos de ce
système!
Contact pour obtenir le guide de création du Troc-panier :
famapp@free.fr

AMAP Picardes en préparation
-

AMAP Fresnois le Grand (02)
AMAP Berneuil sur Aisne (60)
AMAP Laon (02)

Pour toute information : famapp@free.fr
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Une AMAP en Picardie
L’AMAP du Gobanais
L’AMAP du Gobanais a été créée en février 2010. L’AMAP prend son
origine dans la dynamique d’un petit groupe qui prenait des paniers
de légumes au producteur maraîcher Philippe Benoit installé à
Bichancourt à 15 km de St Gobain. Face aux baisses des ventes du
marché et de la ferme Philippe Benoit a sollicité le soutien de
consommateurs afin de pouvoir vivre de son métier de producteur.
Depuis début 2010 le groupe de Saint-Gobain s’est structuré en
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne avec
l’accompagnement de la FAMAPP et surtout grâce à une équipe
dynamique composée aujourd’hui de 8 personnes. L’AMAP du
Gobanais compte 55 adhérents et la distribution a lieu au local
technique municipal de Saint-Gobain.
A tour de rôle les adhérents sont de permanence lors de la distribution
et aident le producteur pendant que les autres AMAPiens
confectionnent leurs paniers.
Aujourd’hui l’AMAP réfléchit aux contrats qu’elle passera avec
plusieurs producteurs locaux afin de compléter les types de produits et
partenariats. Viande de bœuf et de veau AB, produits laitiers AB,
volailles, pintades, lapins….seront des produits que les adhérents
pourront déguster prochainement !
Un référent par producteur est désigné, chacun s’occupant des
relations avec ce dernier, des futurs contrats….
La rentrée s’annonce festive et permettra aux AMAPiens de se
retrouver ensemble pour la première fois lors d’une visite de ferme en
septembre chez leur maraîcher. Philippe Benoit est installé sur une
exploitation familiale depuis plus de 30 ans, grâce aux AMAP il a créé
un emploi à temps plein sur l’exploitation de 3 hectares environ. Par
ailleurs il est désormais certifié « Agriculture Biologique » depuis cette
année après avoir effectué 2 ans de conversion.
Eva Gillet, présidente de l’AMAP constate une demande croissante de
la part des habitants pour intégrer l’AMAP, particulièrement pour les
produits comme la viande, produits laitiers, dans un territoire où des
habitants cultivent eux-mêmes leurs jardins.

Photo distribution AMAP St Gobain - juin 2010-LR

Photo distribution AMAP St Gobain - juin 2010-LR

Fiche d’identité AMAP du Gobanais
Producteur : Philippe Benoit
Engagement des Adhérents : 6 mois
Type de paniers : 12€
Nombre d’adhérents : 55
Places : en septembre
Lieu de distribution : local technique- St Gobain Philippe Benoit
Présidente : Eva Gillet
Secrétaire : Charline PRUVOST
Trésorière : Marie-Ange MADARIAGA
Jour et heure de distribution : lundi de17h15 à 18h30
Contact : cemagillet@wanadoo.fr
Site internet : www.amapdugobanais.fr
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Présentez votre AMAP dans le prochain numéro en septembre ! Contactez Lucille : famapp@free.fr

Le site internet de la lettre d’information FAMAPP n°5
AMAP ! Voici un site qui vous permettra d’évaluer si l’évènement que vous organisez est éco-responsable :
http://www.evenementresponsable.fr/
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