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EDITO
Bientôt le printemps ! Les AMAP en Picardie continuent
de fleurir. Les liens sont tissés sur la durée entre
amapiens et producteurs, et notre mouvement
citoyen progresse grâce à une constance dans les
engagements de tous.
Les avancées sont perceptibles à l’échelle nationale :
les picards qui ont participé à la rencontre nationale
des AMAP en décembre 2011, à Avignon, ont pu être
témoins actifs de la richesse des expériences qui
débouchent sur une implication citoyenne sur le plan
local.
Au niveau régional, la co-création de COPASOL
Collectif Pour Agriculture Solidaire en Picardie, par
l’ABP, Terre de Liens et la FAMAPP, révèle aussi une
avancée : notre alliance en faveur d’une agriculture
nourricière, créatrice d’emploi et de lien social dans
les territoires.

Cet objectif s’inscrit naturellement dans l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS).
Nous la pratiquons à travers nos contrats et nos
relations de solidarité entre amapiens et producteurs.
A ce titre, nous contribuons à démontrer que d’autres
modes économiques sont viables et en particulier
dans les domaines agricole et alimentaire. L’intérêt
d’un réseau régional est de pouvoir expliquer au plus
grand nombre que d’autres pratiques existent et
portent leurs fruits. Il est aussi de participer aux
dynamiques en ESS à venir dans les territoires picards
dans notre domaine. Beaucoup d’échanges seront
nécessaires pour faire le lien entre expériences locales
et enjeux plus larges. La FAMAPP relève le défi et vous
donne RDV à sa prochaine AG du 31 mars 2012 !
Claire Tauty, Présidente de la FAMAPP

CoPASol Picardie
Collectif pour une Agriculture Solidaire en
Picardie
CoPASol Picardie est une nouvelle association créée par
la FAMAPP, Terre de Liens et l’ABP permettant d’unir des
compétences propres à chaque structure (qui restent
indépendantes chacune) afin d’accompagner des
initiatives innovantes en matière agricole.
A travers le travail de deux salariés (1.5 ETP), CoPASol
accompagne aujourd’hui les porteurs de projet
souhaitant s’installer en Picardie, aidés par le Conseil
Régional, en collaboration avec la Chambre
d’Agriculture et les CER (Centre Expertise Comptable).
Mais la vocation de cette association ne s’arrête pas là,
car l’objectif est bien de promouvoir et de développer
une agriculture biologique, paysanne et rémunératrice
en Picardie dans un esprit d’éducation populaire, en
accompagnant à plus long terme différents projets
innovants.

a pour but de promouvoir,
en Picardie, une agriculture nourricière,
créatrice d’emploi et de lien social, dans une
société humaine, solidaire, respectueuse de
le Terre
et du Vivant.

Plus d’infos : yannick.copasol@gmail.com;
anaelle.copasol@gmail.com, 03 22 42 12 57 et 06 32 74 36 00

Assemblée Générale de la FAMAPP 2012
Rendez-vous à Grandlup-et-Fay (02) à la ferme de Chantrud
(Sortie n°13 A26, près de Laon)

SAMEDI 31 MARS 2012 à partir de 14h30.
Venez nombreux !
FAMAPP - bureau 340 - 518 rue Saint Fuscien 80 000 Amiens
09 54 43 80 60 - famapp@amap-picardie.org - www.amap-picardie.org

Retour sur la deuxième rencontre des AMAP de
Picardie- 21 novembre 2011
La deuxième rencontre des AMAP de Picardie a eu lieu en
novembre 2011 au lycée Horticole de Ribécourt. Cette
rencontre a réuni environ une soixantaine de personnes au long
de la journée.
Après une introduction de Marie-Christine Guillemin, viceprésidente du Conseil Régional chargée des circuits courts, des
ateliers d’échanges ont eu lieu sur différentes thématiques
(multipartenariats AMAP ; relation producteur et amapiens ;
sensibilisation des amapiens sur les questions agricoles).
L’après-midi fut l’occasion pour M. Bulot, directeur de l’EPLEFPA
et M. Bunker, chef d’exploitation, de présenter les activités et
projets du Lycée Agricole de Ribécourt. L’équipe de la FAMAPP
a présenté le projet de CoPASol Picardie auprès des
participants en présence des partenaires : l’ABP et Terre de
Liens Picardie.
La presse a fait écho de cette rencontre, grâce à un reportage
de France 3 Picardie et un article du Courrier Picard.
Rencontre régionale des AMAP - Novembre 2011

Le gel et ses conséquences pour les maraîchers…
Après la sécheresse au printemps dernier, voici il y a quelques semaines de fortes gelées où les températures
sont descendues jusqu’à – 15°C voire plus.
Conditions climatiques très dommageables pour les maraîchers, dont on connaît déjà la difficulté à pouvoir
fournir des légumes entre mars et mai en année « classique ».
La sécheresse a engendré un rendement plus faible sur certains légumes (carottes, poireaux, panais…) et une
fatigue physique des maraîchers qui ont veillé à une irrigation constante. Malgré ces efforts, les volumes des
légumes de garde, distribués durant la période hivernale, ont baissé. A cela s’ajoute les pertes dues aux fortes
gelées de ce début d’année, perte de plants, de choux frisés et de radis noirs pour l’un, perte de la mâche
(même sous serre) pour d’autres. Par ailleurs, les légumes qui ont poussé rapidement du fait d’une période de
redoux, étaient d’autant plus sensibles au froid.… « Nous comptons sur les amapiens pour comprendre la
situation, mais c’est difficile de leur dire que nous n’avons plus de légumes à mettre dans les paniers… » . Les
bureaux d’AMAP ont un grand rôle à jouer dans ces circonstances !

Journée maraîchers en AMAP- 2012

Journée Producteurs en AMAP - 5 mars 2012

Une journée d’échanges entre maraîchers
en AMAP a eu lieu fin janvier dernier sur le
thème du « prix des paniers en AMAP ».

Le 5 mars dernier, une journée de rencontre des producteurs
en AMAP a été organisée par la FAMAPP. Ce fut une première
rencontre entre les producteurs ayant tous types de
productions (Pains, Fromages, Viandes, Légumes…). Les
échanges furent nombreux avec une matinée sur les
« contrats en AMAP » et les spécificités de chaque production
(volumes, prix, régularité…). Après un repas partagé, les
discussions
ont
eu
lieu
sur
les
changements
qu’engendrent les AMAP vis-à-vis des autres circuits de
commercialisation.

Cette journée, préparée en collaboration
avec E. Houeix de l’ABP, fut l’occasion de
proposer des outils de calcul du prix aux
maraîchers. Cette rencontre a permis
d’échanger entre maraîchers sur la
communication sur les prix des paniers
auprès des AMAP.
Plus d’info : famapp@amap-picardie.org ou
e.houeix@bio-picardie.com

Un NOUVEAU SITE INTERNET pour la FAMAPP !
Une équipe de bénévoles a travaillé depuis quelques mois pour créer un nouveau site Internet, il est en ligne
depuis janvier dernier, et conserve la même adresse : www.amap-picardie.org. Les lieux de distributions et les
producteurs en AMAP sont répertoriés et géolocalisés. Les AMAP ont leurs propres fiches de données, et bientôt
les adhérents pourront eux mêmes mettre à jour leurs données grâce à un espace « adhérents ».
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Retour sur la deuxième rencontre nationale des AMAP – décembre 2011
Trois membres du bureau de la FAMAPP et Lucille ont assisté à la deuxième rencontre nationale des AMAP à
Avignon les 3 et 4 décembre 2011. Ce fut l’occasion d’échanger avec les acteurs de différentes régions, dont
19 sur 22 étaient représentées (par des réseaux structurés ou par des individus).
Les réflexions ont porté sur l’avenir des AMAP après 10 ans d’existence, puis différentes interventions ont eu lieu
sur la souveraineté alimentaire et le mouvement Via Campesina (Mouvement international de défense des
paysans). Hiroko Amemiya, anthropologue, maître de conférence japonaise et auteur d’ouvrages est
intervenue sur l’origine des AMAP que sont les TEIKEI développés au japon dans les années 60. TEIKEI exprime
l’esprit d’un système de vente directe fondé sur « le principe d’entraide et de respect mutuel entre
producteurs et consommateurs ». Enfin, plusieurs ateliers ont eu lieu sur différents thèmes : la charte des AMAP,
les questions juridiques, les outils de finances solidaires, les réseaux d’AMAP, Paysans en AMAP…
La FAMAPP fait partie du collectif qui administre le MIRAMAP (Mouvement InterRégional des AMAP). Elle était
donc présente à l’AG de MIRAMAP le 18 février dernier à Paris et Claire Tauty est à nouveau élue comme
membre du collectif MIRAMAP en 2012.
Le prochain RDV MIRAMAP est le mardi 27 mars où un premier séminaire sur la finance solidaire au service
d’une agriculture paysanne et biologique aura lieu.
Plus d’info : http://miramap.org/, astrid.bouchedor@miramap.org

Forum Nyeleni à Krems – Aout 2011
En Aout 2011 a eu lieu un rassemblement européen à Krems (Autriche) au
sujet de la souveraineté alimentaire.
A cette occasion, de nombreux membres de provenances diverses
(paysans, groupes de défense de l'environnement et des consommateurs...)
issus de différents pays d'Europe se sont réunis. Des échanges sur
l’alimentation et l’agriculture ont eu lieu dans une démarche participative.
A l’issu de ce rassemblement une déclaration européenne pour la
souveraineté alimentaire a été adoptée. Plus de 400 délégués de 34 pays
d’Europe se sont engagés à renforcer leur capacité collective pour exercer
un contrôle citoyen sur notre système alimentaire
Ce type d’organisation rappelle que les AMAP font partie d’un mouvement
plus global, qui touche toute la population qu’elle soit française,
européenne, africaine… Toutes défendent la souveraineté alimentaire,
c'est-à-dire pourvoir nourrir la population d’un territoire avec une agriculture
locale adaptée sans nuire aux populations des autres pays.
Plus d’infos : http://www.nyelenieurope.net

Les rendez-vous de la FAMAPP
Lundi 12 mars : CA de la FAMAPP
Samedi 17 mars : Stand marché fermier et portes
ouvertes du Lycée agricole du Paraclet à Cottenchy
(80)
Samedi 24 mars : Stand AMAP à Amiens – CCFD (80)
Samedi 31 mars : AG de la FAMAPP à Grandlup et
Fays (02)
Dimanche 1er avril : Stand Salon du bien-être à
Amiens (80)
Dimanche 15 avril : Journée du Développement
Durable – organisée par le CG 60 à Beauvais (60)

AMAP en projet
-

AMAP Vervins
AMAP - Amiens

Soutien à NOVISSEN
La FAMAPP soutien l’action de l’association de
citoyens NOVISSEN, qui lutte contre un projet
de ferme industrielle laitière sur le territoire de
deux communes dans la Somme (Drucat et
Buigny St Maclou).
Projet porté par un chef d’entreprise du BTP qui
prévoit l’implantation d’une étable de 1000
vaches laitières, 750 veaux, et un méthaniseur.
Ce projet d’agriculture intensive est en
complète contradiction avec les valeurs que
portent les AMAP, notamment celles de
l'agriculture paysanne (répartition des terres,
transmissibilité de la ferme, autonomie, respect
de la nature, qualité des produits, respect de
l'environnement, etc). N’hésitez pas à vous
informer.
Plus d’infos :
http://novissen.web.officelive.com/default.aspx

Pour toute information : famapp@amap-picardie.org
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Une AMAP en Picardie
L’AMAP de Roye
L’AMAP de Roye est une toute nouvelle AMAP puisqu’elle a été
créée en novembre 2011.
C’est suite à une réunion d’information sur les AMAP en octobre
2011, qu’un petit groupe de personnes s’est mobilisé autour de Willy,
jeune producteur maraîcher en cours d’installation dans le Santerre
pour le soutenir et créer une AMAP à Roye.
Immédiatement, la directrice du centre socioculturel de la ville a
proposé un lieu pour la livraison des paniers pour les futurs adhérents.
Avec un Conseil d’Administration de 8 personnes, les tâches sont
réparties afin que tous puissent contribuer à la bonne marche de
l’association.
La création a été facilitée par l'aide et les bons conseils de Lucille
lors de la première réunion d'information puis par échanges de mails
au moment de la préparation de l'assemblée constitutive.
Le groupe s’est mobilisé pour faire connaître l’AMAP par la presse,
Courrier Picard et un journal local. Petit à petit le nombre
d’adhérents gonfle et à chaque distribution de nouvelles personnes
les rejoignent.
L’AMAP est dynamique et diffuse chaque semaine sur son site
Internet une nouvelle recette avec les légumes que va distribuer le
maraîcher, ces recettes sont aussi présentes dans un classeur à
disposition des adhérents. Discussion et convivialité rythment la
distribution de cette nouvelle AMAP.
Fin mars, une réunion du C.A. permettra de faire le point sur les
débuts de cette AMAP et sur l'enquête de satisfaction proposée aux
Amapiens début février. Il ressort globalement de cette enquête que
la qualité des paniers fait l'unanimité et que les Amapiens ont
l'intention de s'engager à nouveau pour une prochaine saison.
Il sera aussi envisagé des projets pour développer encore plus la vie
associative telle qu'une journée pique-nique pour découvrir
l'exploitation de Willy. L’AMAP de Roye est prête à échanger avec
les AMAP voisines plus expérimentées … A bon entendeur !

Distribution AMAP de ROYE – Février 2012

Fiche d’identité AMAP

Distribution AMAP de ROYE – Février 2012

Producteur : Willy VindeVogel
Engagement des adhérents : 6 mois
Type de paniers : 10€ et 15€
Nombre d’adhérents : 30
Willy Vindevogel
Places : Oui
Lieu de distribution : Centre Socio-culturel Léo
Lagrange , 27 rue St Gilles à Roye
Présidente : Sophie Bahu
Trésorier : Serge Carpentier
Secrétaire : Françoise Greuet
Jour et heure de distribution : Vendredi 17h30 à 19h
Contact : amapderoye@free.fr
Site Internet : amapderoye.free.fr

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

Dans la bibliothèque... !
« La France et ses paysans » , Emmanuel Laurentin (éditions Bayard /France Culture)
" Innovations et alternatives en agriculture " Revue « POUR », n°212
« Famine au Sud, Malbouffe au Nord », Marc Dufumier (Edition NIL)
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