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EDITO
Notre ministre de l’Agriculture, Stéphane le Foll, a
dernièrement annoncé souhaiter valoriser les systèmes agroécologiques en partenariat avec les paysans. Dans cette
perspective, le rôle de notre réseau prend alors tout son
sens, par le soutien citoyen qu’il peut apporter aux paysans.
Au moment de l’émancipation de l’agriculture durable et
biologique, les AMAP ont ainsi une sacrée carte à jouer,
notamment sur un territoire tel que la Picardie.
Les
notions
d’évaluation
participative
et
de
professionnalisation des paysans en AMAP ouvrent des pistes
de travail pour les réseaux d’AMAP.
C’est par le biais de cette réflexion que le MIRAMAP
(Mouvement Inter-Régional des AMAP) a organisé son
dernier Collectif National des AMAP les 28 et 29 juin 2014 à
Avignon, auquel j’ai eu l’honneur de représenter la
Fédération des AMAP de Picardie.
Ce week-end fut l’occasion de rencontres et de partages
riches d’expériences avec les réseaux d’AMAP de différents

territoires : Nord Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Ile de
France, Rhône-Alpes, Tarn, Limousin, Gard et ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Différents échanges ont permis de constater que les
préoccupations « pratiques » sont similaires aux quatre coins
de la France : assurer la diffusion et la mise en application
de la nouvelle Charte, mutualiser les moyens, mais
également garantir la pérennisation du système des AMAP.
La communication par la médiatisation a fait l’objet de
discussions, tout comme l’atelier relatif au rôle des paysans
en AMAP. Le lobbying national est de mise au vu de la
multiplication des modèles de circuits-courts et des risques
de confusion.
Au moment où les orientations locales et politiques semblent
présenter une vision commune, l’enjeu de notre présence
par delà les frontières picardes semble primordial.
Charlotte Drivière, secrétaire de la FAMAPP

La nouvelle charte des AMAP
est arrivée !
Depuis 2013, MIRAMAP et Alliance Provence ont lancé la révision de la Charte des AMAP. Des
centaines d’AMAP et producteurs ont participé à la réflexion sur la charte pendant plus d’un an. La
dernière Assemblée Générale de MIRAMAP s’est déroulée en Picardie, au lycée agricole de
Ribécourt en mars 2014. Lors de cette AG, la nouvelle charte des AMAP a été votée à l’unanimité !
Cette charte est accompagnée par un autre document intitulé « Le chemin vers la charte » qui a
pour objectif d’expliquer les raisons de certaines expressions et mots de la charte.
Vous pouvez trouver la charte et « Le chemin vers la charte des AMAP » téléchargeables sur le site
Internet de la FAMAPP.
Cette charte est l’aboutissement d’un travail collectif important et d’une concertation globale.
Parler de la charte est donc une formidable occasion de valoriser les AMAP et l’engagement de
tous les AMAPiens !

COMMENT valoriser cette charte auprès de vos adhérents ?
Voici quelques idées :
-Prendre 10 min lors de votre AG pour parler de la nouvelle charte et la présenter
-Faire signer la nouvelle charte à tous lors du renouvellement de contrat, une charte/contrat
-Imprimer la charte en grand format (A2) et la faire signer symboliquement pas tous lors de la
livraison d’AMAP
- Distribuer un petit support qui résume et rappelle l’essentiel de la charte des AMAP à distribuer
dans les paniers
La FAMAPP peut vous aider valoriser votre AMAP en diffusant des outils, n’hésitez pas à nous
solliciter !
Infos : famapp@amap-picardie.org

FAMAPP – 14 rue 8 mai 1945- 80 000 Amiens
09 54 43 80 60 - famapp@amap-picardie.org - www.amap-picardie.org

Retour sur l’Assemblée Générale de la FAMAPP
L’assemblée générale ordinaire de la FAMAPP a eu lieu le samedi 29 mars 2014 à
Rouvroy les merles (60). Ce fut l’occasion d’une présentation de la nouvelle charte
des AMAP par les administrateurs de la FAMAPP et d’une visite de la ferme Terre de
liens. Ci-dessous la nouvelle équipe au Conseil d’Administration de la FAMAPP 2014.

Qui constitue le Conseil d’Administration de la FAMAPP 2014?

Bureau de la FAMAPP
Présidente : Claire Tauty – AMAP Pont Ste Maxence (60)
Vice-président : Mickael Evrard – Maraîcher, Voyennes (80)
Trésorier : Paul-Marie Haan – La s’AMAPienne - Amiens (80)
Vice-Trésorier : Guillaume Coevoet – AMAP des 2 vallées – Breteuil (60)
Secrétaire : Charlotte Drivière – Sympathisante - AMAP Hommes de terre - Ham (80)
Secrétaire-adjoint : Alain Bourgeois – Apiculteur / Boulanger - Liomer (80)

Collège des AMAP

Collège des producteurs

Benoit Walbrou – AMAP Hommes de Terre (Ham 80)
Sabine Demagny – AMAP Paniers d’Elise – St Quentin (02)
Daniel Malik – Bio AMAPorte – Möy de l’Aisne (02)
Suppléants :
Catherine Fostier – AMAP Min bio Paysan (Abbeville) (80)
Pierre Feissel – AMAP La Bergerie (Compiègne 60)
Marie Laure Pernelle – AMAP Bassin Creillois (60)

Sympatisants

Antoine Bouny – Boulanger – Thiescourt (60)
Elise Ammeux – Maraîchère – Levergies (02)
Philippe Benoit – Maraîcher - Bichancourt (02)
Willy Vindevogel – Maraîcher –Hangest en Santerre (80)
Suppléant :
GAEC des Franches Terres – Maraîchers – Pont de Metz (80)

Collège sympathisants
Agnès Linard – Sympathisante- Holnon (02)

Conseil d’Administration
2014 - FAMAPP

Une nouvelle salariée à la FAMAPP !

Noémie Degroote – nouvelle animatrice
FAMAPP

Noémie Degroote est la nouvelle salariée de la FAMAPP à
compter de début Juillet.
Noémie arrive à la FAMAPP après avoir été animatrice
permanente au MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne)
pendant 2 ans et avoir enseigné en Lycée Agricole. Elle
remplacera Lucille, qui quitte la région après 5 ans
d’animation du réseau régional. Nous la remercions
d'ailleurs vivement pour toute l'énergie qu'elle a déployée
pour mener à bien tous nos fabuleux projets et lui
souhaitons le meilleur pour la suite !
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Enquête sociologique sur les AMAPiens Picards – Juliette Pajot
En tant qu’étudiante en fac de sociologie, Master 2 Culture et patrimoine, je me suis interrogée sur
les AMAPiens en Picardie : dans quelle démarche s’inscrivent-ils ?
Pour cela, une enquête en trois étapes a été réalisée durant trois mois de stage à la FAMAPP. Un
questionnaire a été conçu et transmis à chaque AMAP. Je suis allée à la rencontre des AMAPiens sur
les sites de livraisons et enfin quatre grands entretiens ont été réalisés. Voici ce qu’il en est ressorti :
Les AMAPiens Picards sont majoritairement des familles dont les parents sont âgés entre 35-49 ans. Ils
s’inscrivent en majorité pour manger tout d’abord des produits biologiques, puis locaux, et enfin
apprécient l’idée de soutenir l’agriculteur qui fournit leur panier.
Durant les visites et les entretiens, il a été remarqué l’importance de la relation de convivialité et de
partage d’idées qui s’instaure entre les adhérents et les producteurs pendant les moments de
livraison.
L’AMAP n’est donc pas pour les adhérents un simple moyen de consommer, mais une alternative
aux grandes distributions par manque de confiance et une façon de se créer un nouveau réseau
social et convivial partageant des principes et des valeurs communes.
Une synthèse de cette étude est disponible auprès de la FAMAPP.

Forum Social de l’Oise
La FAMAPP était présente au Forum social de
l’Oise le 17 mai dernier à Creil auprès d’une
multitude d’associations telles qu’Enercoop,
ATTAC, Les Amis de la Terre, Terre de Liens…et le
Collectif pour une Transition Citoyenne.
L’objectif du FSO était de mobiliser tous les
acteurs alternatifs afin de sensibiliser le grand
public et de créer de l’échange entre les
associations.
Plus d’info : http://www.transitioncitoyenne.org/

FESTIVAL ALIMENTERRE
La FAMAPP se fait relais du festival de film
"AlimenTERRE" organisé du 15/10 au 30/11 par le CFSI
(Comité Français pour la Solidarité Internationale).
Cette année, 6 films qui traitent des questions
alimentaires et agricoles au niveau International sont à
l’honneur. La FAMAPP peut vous mettre à disposition
les DVD.
Pour organiser une projection/débat, contactez nous !

La FAMAPP à la télé !
Peut être l’avez-vous vu : La FAMAPP,
représentée par Lucille est passée sur France
3 le vendredi 13/06 dans l’émission Picardie
Matin. L’occasion de parler de nos AMAP et
de communiquer sur les valeurs qui nous
animent !

Bandes annonces sur http://www.festival-alimenterre.org/

Les rendez-vous de la FAMAPP
AMAP en cours de création
-

AMAP - Roisel (80)
AMAP – Etampes sur Marne (02)

Pour toute information : famapp@amap-picardie.org

AMAP en Projet
-

AMAP – Vic sur Aisne(02)

Pour toute information : famapp@amap-picardie.org

Les 22, 23 et 24 août : Rencontres Nationales des
agricultures à Dardilly (près de Lyon)
 + d’infos : http://www.rencontresdesagricultures.com/

Le samedi 27 septembre : Journée nationale de la
transition citoyenne
 Plus d’infos : http://www.transitioncitoyenne.org/citoyen-citoyenne/

Lundi 1er Septembre : Rencontres inter-cagnottes
solidaires (locaux AMAP-IdF, Paris)
Lundi 8 septembre : Conseil d’administration de la
FAMAPP- Roye (80)
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Une AMAP en Picardie
AMAP « Les saveurs du Tardenois » à Fère en Tardenois
Créée en 2009, l’AMAP des saveurs du Tardenois réunit une
vingtaine d’adhérents avec 4 producteurs. Tous les vendredi
soir de 18h à 18h45, c’est dans une ambiance très conviviale
que se retrouvent les AMAPiens à l’ancienne école, rue
Gambetta. Les légumes Bio de Pascal Duval sont au RDV
chaque semaine, les œufs Bio de Brigitte Hincelin une
semaine sur deux et ses poulets Bio une fois par mois. Christian
Cesvet fournit les pommes de septembre à mai, tous les 15j et
M. et Mme Gauthier fournissent farines et miel une fois par
mois.
En dehors de distributions, les Amapiens se retrouvent assez
régulièrement, que ce soit pour une visite chez les
producteurs, un ciné débat ou des évènements locaux.
L’AMAP de Fère en Tardenois fait le choix de s’insérer dans le
tissu associatif local, afin de faire du lien entre toutes les
actions sur un même territoire. Ainsi, elle fait partie du collectif
CARMEN qui milite contre l’extraction du pétrole de Schiste,
participe aux évènements du réseau Agroécologie avec
l’association Picardie Nature, organise des projections de
films avec l’association Vie et Paysage de Château Thierry...
Le dernier RDV en date : Mi-Juin, avec une visite et repas
partagé chez la productrice d’œufs et de poulets Brigitte
Hincelin, organisé avec les AMAP de Laon, Reims, Marolles,
Soissons et Château Thierry. Les prochains RDV : Une
Vélorution dans Château Thierry, et à ne pas manquer, la fête
des légumes anciens à Rocourt-St-Martin, le 11 octobre
prochain.

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

Distribution AMAP Saveurs du Tardenois- 27/06/2014

Fiche d’identité AMAP

Producteurs :
Pascal DUVAL (légumes)
Brigitte HINCELIN (poulets et œufs)
Christian CESVET (pommes)
M. et Mme GAUTHIER (farines et miel)
Création : 2009
Engagement des adhérents : 1an
Type de paniers : légumes 10 et 15€ (semaine ou
quinzaine)
Nombre d’adhérents : 19
Jour et heure de distribution : Vendredi de 18h à 18h45
Lieu de distribution : Ancienne école, Rue Gambetta – Fère
en Tardenois
Président : Benoît PERIN
Trésorière : Laetitia DA SILVA
Secrétaire : Cynthia MONTICELLI

Le coin des lecteurs …..
Sur le gaspillage alimentaire : Bruno Lhoste, « La Grande (Sur) Bouffe, pour en finir avec le
gaspillage alimentaire ». Edition « rue de l’échiquier ».
Calculez votre empreinte écologique :
http://goutons-un-monde-meilleur.fr/actualites/empreinte-ecologique-alimentation/
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