Fédération des AMAP de Picardie
LETTRE d’INFORMATION
Décembre 2009- Lettre d’information N°2

Bonjour !
En cette froide saison d’hiver, voici la seconde lettre d’information de la Fédération des AMAP de Picardie. Beaucoup de
choses ont eu lieu lors de ces derniers mois, création de nouvelles AMAP, la 1ère rencontre InterAMAP Picarde. Ce numéro
sera consacré en partie au bilan de cette rencontre ainsi qu’aux quelques chantiers en cours à la FAMAPP.
Bonne lecture !

Samedi 21 novembre 2009 : Bilan de la 1ère rencontre Inter AMAP en Picardie
Le 21 novembre dernier a eu lieu la première rencontre Inter AMAP en Picardie ! Ce rendez-vous
donné par la Fédération des AMAP en Picardie dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et
Solidaire, a permis de rassembler plus de 70 personnes pour un après-midi de rencontres et
d’échanges à Ham (80).
Membres de groupes en AMAP, producteurs, futurs producteurs en AMAP, personnes découvrant
les AMAP ont fait connaissance et ont échangé le temps d’un après-midi convivial. Quatre ateliers
– trois dédiés aux groupes en AMAP et un atelier pour les producteurs – ont permis d’aborder
différents sujets de réflexions. La journée s’est terminée par un débat sur le maintien de l’agriculture
paysanne en Picardie et un délicieux buffet préparé par une productrice. Les partenaires de la
FAMAPP ainsi que les élus locaux ont répondu présents. Pascal Dacheux, producteur et vice
président du Conseil Régional de Picardie en charge de l’agriculture et environnement était
également présent lors de cet évènement.
Cet après-midi a eu un retentissement auprès de la presse locale : le Courrier Picard, le journal local
de Ham, France Bleue Picardie et L’Aisne Nouvelle ont marqué l’évènement.
Ce temps d’échange a éclairé des pistes de travail qui permettront à la FAMAPP de mieux
connaître les besoins actuels des AMAP en Picardie et ceux de leurs producteurs, et ainsi de mieux
les accompagner. Cette première rencontre est une réussite pour la FAMAPP, puisque 23
producteurs ou futurs producteurs étaient présents et 16 AMAP étaient représentées (sur 24
existantes) !
Nous espérons que cette rencontre n’est que le début d’un réseau des AMAP en Picardie afin de
développer ce mouvement croissant et de travailler ensemble pour le maintien d’une agriculture
paysanne. Rendez vous donc en 2010 !
Début Janvier 2010 : Téléchargez le compte rendu synthétique et intégral de la journée sur notre site internet :
www.amap-picardie.org

Participation de la FAMAPP au week-end MIRAMAP les 5 et 6 décembre 2009
La fédération des AMAP de Picardie a participé à la 1ère rencontre Nationale des
réseaux régionaux des AMAP à Anneyron (26) : MIRAMAP. Ce week–end fut
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les autres réseaux régionaux
(ALLIANCE Provence, Réseau Ile de France, ALLIANCE Rhône Alpes…) et de rencontrer de
nombreuses personnes actives (17 régions représentées) pour dynamiser le réseau
des AMAP en France. Des ateliers de travail – Accès aux AMAP des personnes
défavorisées, Ethique des AMAP, Installation, Vie des AMAP – ont ouvert des pistes de
travail pour la FAMAPP. Par ailleurs, ces deux jours ont été l’occasion de participer à
la création officielle d’un mouvement national des AMAP en initiant la création
d’une association nationale, qui n’existait pas encore.
Plus d’info : http://www.miramap.org
FAMAPP - bureau 340 - 518 rue Saint Fuscien 80000 Amiens
09 54 43 80 60 - famapp@free.fr - www.amap-picardie.org

Lundi 11 janvier : lancement d’un Certificat de
Spécialisation Maraîchage Biologique au CFPPA
d’Airion (60)
Depuis mai 2009, la FAMAPP participe à un groupe de
travail sur l’accompagnement et la formation des
porteurs de projets en maraîchage biologique.
L’enseignement agricole, l’Agriculture Biologique en
Picardie (ABP) et la FAMAPP, au travers de producteurs
adhérents et de Claire Tauty, présidente de la FAMAPP
ont initié le lancement d’un Certificat de Spécialisation
Biologique en Picardie. Cette formation aura lieu au
CFPPA d’Airion (60) et s’adresse à un public déjà initié
aux pratiques agricoles qui souhaiterait se spécialiser
dans le maraîchage biologique et commercialiser ses
produits en circuits courts, particulièrement en AMAP.
Cette formation d’une durée de 6 mois, sera constituée
d’un temps de formation en classe et d’un stage chez
un professionnel d’une durée de 12 semaines.
Le lundi 11 janvier (AM) prochain sera l’occasion du
lancement de cette formation avec un temps de
rencontre sur l’exploitation d’Emmanuel Crucifix et un
temps de présentation au CFPPA d’Airion.
Pour plus d’information : Sophie Delporte - 03 44 50 84 56

INITIATIVE….AMAP Monde à Compiègne
Pour la 3ème année consécutive, l'AMAP Monde
participera le 18 décembre prochain à une
distribution des Restos du Cœur de l'Oise.
Comme lors des deux années précédentes, les
adhérents de l'AMAP Monde ont décidé de faire don
d'un de leurs paniers de légumes bio au profit des
Restos du Cœur et de leurs bénéficiaires.
Les
adhérents
de
l'AMAP
Monde
espèrent
modestement pouvoir contribuer à ce que les fêtes de
fin d'année soit un moment de joie pour toutes celles
et ceux qui sont dans le dénuement.

On a parlé des AMAP dans la presse
agricole Picarde !
L’Oise Agricole, l’Action Agricole Picarde et
l’Aisne Agricole ont publié un article sur la
production en AMAP le 13 novembre dernier.
C’est une belle surprise pour les producteurs en
AMAP et encore une preuve que le
développement
des
partenariats
producteurs/consomm’acteur
ne
font
que
commencer en Picardie !
Plus d’info : famapp@free.fr
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos articles de presse, cela

Terre de Liens Picardie :
Appel à Epargne
« Terre de Liens » est une association qui œuvre
pour l’accès collectif et solidaire au foncier, afin
de favoriser l’installation de porteurs de projets
voulant exercer une activité agricole ou agrirurale. Cette association encourage des projets
socialement
responsables,
écologiquement
durables et économiquement viables.
Vous pouvez les soutenir et participer dès
maintenant aux projets de différentes façons,
notamment en prenant des parts à « la foncière »
Terre de Liens (1 part =100€) qui permettront de
financer l’acquisition de terres en Picardie pour
installer des futurs producteurs, pourquoi pas en
AMAP !
Pour plus d’info : a.platerier@terredeliens.org ou
03 22 41 56 62

Plus d’info : amap.monde@hotmail.fr

AMAP Picardes en fin de gestation
-

AMAP de Bichancourt (02)
AMAP de St Gobain (02)
AMAP de Songeons (60)
AMAP Ste Geneviève (60)
AMAP « MON BIO CHOU » (Beauvais) (60)
AMAP d’Amblainville (60)

Vos légumes dans un panier en osier…idée pour
noël ! Une adhérente AMAP vous informe de l’existence
d’un artisan vannier dans la Somme. Ce dernier cultive
son osier et fait des paniers de façon artisanale.
Coordonnées : Vannerie Artisanale de la baie de
l’Authie (80) Le Boisle, Philippe Pruvot : 03 22 29 22 12.

Prochaine lettre d’information : Présentez votre AMAP et votre
producteur !!!
Cette lettre d’information a besoin de vous ! Pour faire vivre ce petit bulletin, nous vous
proposons que cette lettre d’information soit l’occasion en 2010 de présenter votre AMAP
(création, membres, actions d'animations locales (participation à des forums, journées
environnement, activités organisées par d'autres associations, la municipalité,...Avez vous mené
des actions? en prévoyez vous?….) ainsi que le ou les producteurs avec lesquels vous avez un
partenariat. Pour cela, il s’agira de proposer un petit article avec quelques photos. Cela
permettra de mieux vous connaître et donner des idées aux nouvelles AMAP !
N’hésitez pas à vous manifester auprès de la FAMAPP pour notre prochaine lettre d’information
en février 2010 ! (contactez nous en janvier 2010 au 09 54 43 80 60 ou sur famapp@free.fr)

Bonnes
Bonnes fêtes
fêtes de fin d’année ! A l’année prochaine !
FAMAPP - bureau 340 - 518 rue Saint Fuscien 80000 Amiens
09 54 43 80 60 - famapp@free.fr - www.amap-picardie.org

Prochains RDV
Mercredi 9 janvier
2010 : Conseil
d’administration de la
FAMAPP
Lundi 11 janvier 2010 :
Lancement d’un CS
Maraîchage Bio - Airion
(60)
Mars 2010 : AG de la
FAMAPP

