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SACRÉES LIBERTÉ, EGALITE, FRATERNITÉ...
Il y a quelques siècles le futur St-Rémi baptisa Clovis le premier roi des
Francs.
"Franc" initialement était synonyme de libre.
Peut-on dire sérieusement que les Amap régionales et l'Association régionale, fille aînée de celles-ci ne sont pas constituées de porteurs de
liberté ?!


libres d'entreprendre, une Amap ne requiert aucune autorisation
c'est "juste" un contrat d'égal à égal



libres d'aider le producteur et ceux qui veulent en être. S'aimer et
essaimer…





libres de "citoyenner" et de "républiquer", c'est une caractéristique
fondamentale des Amap*, la pratique concrète du législatif (statuts,
règlement intérieur...), de l'exécutif (appliquer de façon honnête**
les lois que l'on s'est données) et aussi du judiciaire (médiation collective des "divergences" de choix et d'opinions)
libres de donner son argent à qui le mérite sans intermédiaire, connaître et reconnaître l'enjeu du prix de panier…

Il est indéniable que la grande majorité des amapiens sont des êtres
épris de liberté, de fraternité et aussi d'égalité…
Avec le titanic financier qui s'avance inéluctablement vers les icebergs
de la réalité, les Amap sont une réponse que l'on ne peut pas nier dans
l'ensemble des circuits courts, une des meilleures sans doute.

DANS CE NUMÉRO
ÉDITO : sacrées Liberté,
Egalité, Fraternité, …
NOTRE RESEAU
L’asso régionale préconise « une AMAP par
producteur »
LE RESEAU NATIONAL
2e rencontre nationale à
Avignon
A INTERNATIONAL

Dans quelques jours, après la renaissance de la lumière, Rémi sanctifiera-t-il l'association régionale des Amap de sa présence lumineuse et
nouvelle ?

Programme d’échange
« CSA for Europe ! »
AUTRES

2012 nous le dira…
Joyeux "faites !"
Jean-Marc Wojtkowski
membre du Collectif et trésorier
jmww@club.fr
* et des systèmes d'échange local (sel)
** transparent en langage "moderne"

Une privatisation des semences qui sème la révolte
La ferme des 1000 vaches
AGENDA

Le Collectif de l’association régionale s'est penché (lors de
ses deux dernières réunions, en septembre au Quesnoy et
en novembre à Leforest) sur un point particulier de la
charte, le point n°11.

L'Association régionale préconise
« Une seule Amap par producteur »
Alors que le Mouvement inter-régional des Amap (Miramap) s'est lancé dans le chantier de la
révision de la charte, auquel chaque réseau et Amap sera invité à participer, notre association
régionale s'est penchée sur un point particulier de la charte, le point 11 : « Une Amap par producteur et par groupe local de consommateurs ».
Proposé par l'un de ses administrateurs constatant notamment que des producteurs contractaient avec plus d'une Amap, le sujet a suscité de nombreux échanges qu'il n'est pas possible de
rappeler dans cette lettre (en revanche, ils peuvent être fournis sur simple demande à Rémi).
Le motif d'inquiétude principal est celui
d'une dérive généralisée des pratiques conduisant au discrédit de toutes les Amap se
référant à une charte de bonne conduite
sans la respecter. L'exemple récent d'un
producteur en Amap de la région lyonnaise
ne produisant pas lui-même les légumes
servis a été évoqué... en omettant qu'il avait
également usurpé le label AB ; les réglementation, certification, loi n'étant jamais la parade absolue contre les abuseurs et plaisantins, ni (ouf !) contre la nécessité parfois de
désobéir...
Une Amap peut-elle en cacher deux autres ?
Comment faut-il comprendre le point 11 ? Chaque producteur doit-il produire pour une seule
association de consommateurs ? Chaque groupe local de consommateurs doit-il ne contracter
qu'avec un seul producteur ? Les deux ?
Deux lectures sont possibles : soit un seul producteur par Amap, ce qui autorise un producteur
à servir plusieurs Amap pour obtenir débouchés et revenus ; soit une seule Amap par producteur, ce qui oblige un producteur à trouver son compte avec son Amap et ce qui requière de
l'Amap qu’elle garantisse un revenu équitable au paysan qu’elle soutien.
Nationalement, les pratiques illustrent ces points de vue : des producteurs ne commercialisent
qu'en Amap auprès d’une seule Amap ; d'autres producteurs servent plusieurs Amap et/ou plu2

sieurs lieux de distribution d'une même Amap ;
enfin, des Amap ont plusieurs producteurs, et des
producteurs en Amap plusieurs débouchés.
Il est assez clair qu'en évitant de multiplier les partenariats, que ce soit de la part des groupes de consommateurs, ou de la part des producteurs,
chaque partenaire se concentre sur un seul contrat, donc une seule production et un seul échange,
et peut ainsi œuvrer à renforcer le lien de réciprocité : solidarité, relations humaines, prix
équitable et transparence, convivialité, écoute, et, plus globalement, un respect entier de la
charte. Au contraire, plus de partenariats signifie moins de temps disponible pour vivre la
relation amapienne entre paysan et mangeur et progresser dans le respect de notre charte.
Régionalement, il est apparu que lorsqu'un producteur contractait avec plus d'une Amap, il
le faisait selon une nécessité impérieuse, soit de garantir sa survie en tant que paysan, soit
dans l'optique de réorienter sa production vers le système Amap. Les besoins et la réalité
économique de chaque paysan et de chaque Amap déterminent la pratique de la charte. Cependant, pour l'un des producteurs, cette multiplication de partenariats s'est faite au détriment de la solidarité avec celui-ci : peu d’organisation associative, pas de maintien des paniers pendant les grandes vacances.
L'association régionale choisit donc le principe « une seule Amap par producteur, » mais…
Sollicitée sur cette question « Une Amap par producteur » dans le but de dire ce que doit être
une bonne pratique de la charte sur ce point, le Collectif de l’association régionale rappelle
au préalable que le socle commun qui la fonde repose sur la liberté laissée à chaque Amap
d'agir selon ses propres moyens d'existence ; l'Association régionale ne saurait donc imposer
quoi que ce soit aux Amap. Son rôle est d'accompagner et d'accueillir chaque Amap avec
bienveillance dans une démarche de progrès, déterminée par les principes de la charte.
Sur le point soulevé, l'Association régionale se prononce donc en faveur du respect du principe suivant « Une seule Amap par producteur », non comme une règle intangible mais
comme un objectif à atteindre.
Cette orientation est motivée notamment par la gestion simplifiée pour le producteur (un
seul contrat et un seul groupe d’amapiens), par la garantie d'une meilleure transparence sur
les revenus et méthodes culturales, par l'assurance d'un partage et d'une participation équitables entre les groupes (un seul bureau, un seul contrat pour tous).
L'Association régionale rappelle également qu'une Amap doit œuvrer à soutenir le producteur pour lui garantir un revenu équitable. Si le premier groupe de consommateurs en Amap
ne suffit pas pour atteindre cet objectif, le producteur et ses amapiens peuvent créer un nouveau point de distribution, au sein de la même Amap !
Créer une deuxième Amap n'est pas interdit mais cette solution n’est pas préconisée par
l’association : choisir cette voie signifie que le principe de solidarité avec le producteur
n'est pas privilégié (responsabilité des amapiens de le faire vivre, 1 seule équipe de bénévoles autour de lui, …).
Grégory Delannoy – amapien et membre du Collectif
greg.delann@gmail.com
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La 2e rencontre nationale des AMAP a eu lieu les 3 et 4 décembre à
Avignon. Sylvain et Rémi ont participé à cet évènement

2e rencontre nationale des AMAP à Avignon
Cela fait 10 ans que les AMAP existent (la 1ere a été créée en 2001 dans le Var) et cette rencontre fut
l'occasion de faire le point sur le développement de notre mouvement. Organisée par le Mouvement
Inter-Régional ''MIRAMAP'' (avec lequel nous échangeons depuis 4 ans), elle a rassemblé 130 participants issus de 19 régions qui se sont retrouvés pour discuter de la décennie écoulée, réfléchir à comment garantir collectivement notre éthique et fixer les axes prioritaires.
À de nombreuses reprises, il a été souligné que le soutien apporté aux 1600 paysans était énorme. Cependant, des défis se
présentent à nous : confirmer que notre modèle de consom'action apporte une viabilité sur le long terme
aux fermes, réviser notre charte pour qu'elle soit adaptée à
notre nouvelle dimension (66 000 familles et 1600 associations réparties sur toute la France, ...). Et, enfin continuer
le combat pour un autre agriculture : participer à la révision de la PAC 2013, aider les territoires à développer une
agriculture paysanne, …
Nous n'avons pas pu assister à 5 ateliers thématiques : ''C'est
quoi être amapien ?'', ''Réseaux et territoires'', ''systèmes de finance solidaire'' et ''aspects juridiques''.
2 intervenants nous ont parlés des Teikei (ancêtres des AMAP au Japon) et de la souveraineté alimentaire. Un débat a permis l’exprimer de points de vue très variés après cette décennie d’expérimentation
(!) : démarche progrès pour l'abandon des pesticides ou contrainte d’être bio dès le départ, marque
privée Bio-attitude, nécessité mais difficulté de réviser la charte, comment garantir son respect, utilité
des réseaux régionaux, …
« J’ai participé à l’atelier sur la révision de la charte »
''AMAP'' est une marque déposée par Alliance Provence à l'INPI avec la Charte qui en conditionne
l'utilisation. Elle devra être redéposée en 2013 pour ne pas en perdre la propriété. Pourquoi avoir fait
ce choix ? Pour éviter que n’importe qui ne s'appelle ainsi. AP projette de rendre la marque collective
d’une part parce que cela correspond mieux à notre mouvement regroupant des initiatives citoyens
émergeant du terrain, sans autorité. D'autre part parce que chaque AMAP est responsable de ses pratiques et de son éthique. Enfin, parce que les réseaux régionaux ne sont pas en mesure de contraindre
au respect de la charte (leur rôle est plutôt d’accompagner). AP et le MIRAMAP souhaitent profiter de
cette occasion pour la réviser : certains passages permettent plusieurs interprétations, elle ne traite
que des produits maraîchers alors que de nombreux éleveurs nous ont rejoints et enfin
pour parvenir à une vision partagée du document dépassant certaines divergences.
Chaque réseau et chaque AMAP seront invités à faire des propositions de
modification. Elles seront ensuite rediscutées lors de la prochaine rencontre nationale.
Rémi Top - animateur-coordinateur du réseau - contact@amap5962.org
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« J’ai participé à l’atelier regroupant les producteurs »
Cet atelier fut une première : un atelier dédié exclusivement aux paysans en AMAP. Il rassembla
une quinzaine de paysans, maraîchers, viticulteurs, arboriculteurs et éleveurs et a permis de
brosser en 2 heures les problématiques rencontrés par tous en AMAP.
La première, pas des moindres pour les maraîchers, est de fournir au long de l’année des
paniers fournis et variées. L’expérience et les
aléas de productions sont des facteurs a prendre
en compte de la part des croqueurs/
consommateurs. Cela n’est pas toujours bien
compris mais la communication et parfois
l’intervention d’un membre du réseau régional
peut aider à faire comprendre les choses.
Tous les paysans étaient d’accord du fait
d’être présents au moment de la distribution ne serait-ce que pour répondre à certaines
questions mais aussi conforter les connaissances
mutuelles. La rencontre avec les consommateurs
est une grande richesse, on peut les aider à évoluer dans leur manière de concevoir l’alimentation. Ce dialogue est un des grands enjeux des
AMAP, au-delà des questions de commerce et
d’environnement.
Certains ont aussi remonté l’exigence exagérée de certains « amapiens » qui considèrent que toute la production leur revient
alors que le paysan n’en tire pas un revenu décent ; ces amapiens « inconscients » allant même
jusqu’à interdire la vente à l’extérieur de la dite
production ! Un abus de pouvoir à corriger par le
discussion et la pratique d’un prix équitable !
Il en est ressorti ainsi un manque dans la charte :
la nécessité, à la création de l’AMAP,
d’écrire le projet partagé par le paysan et
les amapiens pour être clair sur les besoins (et
envies) de chacun. Il formaliserait la raison
d’être du partenariat (conversion bio, suppression d’un marché, réorientation des ventes,
nombre de paniers nécessaire, …). A chaque bilan de saison/d’année la situation pourrait ainsi
être analysée à la lumière de ce document.
Pour aider à progresser dans ce nouveau métier de paysan en Amap, des rencontres
entre producteurs de la même région

sont un atout indéniable. Le tutorat ou le
compagnonnage pour celui qui démarre, semble
aussi un bon compromis pour aider et mutualiser des pratiques nouvelles et exigeantes. Produire pour une AMAP, c’est d’abord savoir produire en quantité et en qualité ; cela ne s’improvise pas. Une formation et un espace-test
agricole sont de bon moyen pour bien débuter.
Un parrainage reconnu et rémunéré, une vie
en réseau avec une bonne animation, une
« école paysanne » sont des
pistes de réflexions (ou déjà
une pratique à étendre).
Les producteurs tiennent à
témoigner unanimement
que, si les AMAP soulèvent
des questions et posent des
problèmes sur lesquels il
est bon de s’interroger, elles
sont avant tout une grande
chance pour les producteurs et pour l’agriculture
paysanne.
Les participants souhaitent que soit créé au
sein du Miramap un groupe de travail
« producteurs » permanent, pour pouvoir
échanger des informations sur les initiatives régionales en cours, pour pouvoir poursuivre les
débats sur les thèmes qui ne font pas unanimité
et pour apporter au Miramap leur contribution.
Ils souhaitent disposer d’un outil de communication propre, sous la forme initiale d’une liste
de discussion ouverte à tous les producteurs du Miramap.
Les producteurs actent également le rôle des
réseaux pour l’intervention en amont de
la création de l’AMAP pour prévenir des problèmes, et la médiation en cas de difficulté.
Il ressentent aussi le besoin que soient revues
des points de la Charte (art. 11 obsolète, art. 3 & son application).
Sylvain Cocquempot
maraîcher et membre du Collectif
leschampsdialou@nordnet.fr
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Urgenci, le réseau international des systèmes type AMAP, coordonne un projet d'échanges (de savoirs et de pratiques) à
l'échelle européenne sur les partenariats locaux et solidaires
entre producteurs et consommateurs .

Urgenci

Urgenci a mis en place cette année, avec 7 autres partenaires européens, un projet d’échange (programme européen d’apprentissage
Grundtvig), "CSA* for Europe! ".
Son ambition est de renforcer un réseau ‘’paneuropéen’’ d'agriculteurs
et de consommateurs engagés dans des démarches de partenariats locaux et solidaires entre producteurs et consommateurs.
L'idée est donc de favoriser les échanges multi-pays. Les huit pays partenaires sont répartis en
deux groupes :


les pays "mûrs" (France, Angleterre, Allemagne et Autriche), où AMAP, CSA et
autres Landwirtschaftsgemeinschaftshof ont déjà une certaine expérience et aussi
une réflexion sur leur mouvement,



les pays "apprenants" (Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Grèce) où
quelques expériences existent mais où la dynamique reste à construire.

Le calendrier des échanges est divisé en trois phases distinctes :
Nov 2011- Mars 2012 :
1/ Tour d'In-Formation chez les apprenants pour introduire largement le concept de
CSA/AMAP. Ces sessions de formation, organisées sur le mode du tutorat par les pairs,
seront réalisées par un binôme agriculteur-consommateur venant d’un ou de plusieurs
des quatre pays « mûrs » qui présenteront la situation dans leur pays, et fourniront un
aperçu de la façon de mettre en place un partenariat local et solidaire entre producteurs
et consommateurs. Lors de ces rencontres, on en profitera pour présenter le projet
Grundtvig et connaître les personnes volontaires dans les pays « apprenants » pour
partir en :
Mars 2012 – Mars 2013 :
2/ Voyage d'étude pratique dans les pays "mûrs". Les consommateurs et paysans des
pays apprenants intéressés voyagent plusieurs jours dans le pays mûr pour apprendre
auprès de leurs pairs lors de visites auprès d'AMAP afin de les voir en action (à la
ferme, mais aussi lors de distributions, de réunions d’AMAP), et d'apprendre des « experts » sur le terrain.
*CSA : Community-supported agriculture = AMAP
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Janv -Avril 2013:
3/ A leur retour, ces agriculteurs et consommateurs participeront à des réunions de
suivi pour partager leurs expériences avec un large public – ils deviendront ainsi des
formateurs eux-mêmes, et développeront ainsi le mouvement CSA dans leur pays. Là
encore, des "formateurs" des pays mûrs peuvent venir écouter, dialoguer...

Nous cherchons à développer des partenariats avec les réseaux régionaux d’AMAP, qui puissent chacun nouer des échanges avec un des pays apprenants :


Grèce —> Région Midi-Pyrénées : Une première session
d’information s’est déroulée les 25 et 26 Novembre à Athènes
lors de l’Ecofestival organisée par notre partenaire DIO (Pierre
Besse + Rupert Dunn de UK)



Hongrie —> Région PACA : Prévue du 26 au 31 janvier 2012.



République Tchèque —> Région Rhône-Alpes : Confirmée du 20 au 25 janvier 2012



Slovaquie —> Nord-Pas de Calais ? : à prévoir en février 2012

Concernant les échanges avec la Slovaquie, nous attendons encore le programme détaillé de la
« mission d’in-formation » que doit nous envoyer notre partenaire du CEPTA. La mission làbas doit avoir lieu en février 2012.
L’idée est de proposer à un producteur et un consom’acteur du réseau NPdC de partir en Slovaquie présenter leur expérience en AMAP à des personnes (producteurs et consommateurs) intéressées par la démarche dans leur pays, mais avec encore de nombreuses questions sur les
modalités pratiques d’engagement et de fonctionnement de ce partenariat.
Trois étapes sont d’ors et déjà prévues au programme : Bratislava (capitale, à l’Ouest); Zvolen
(au centre); Kosice (à l’Est).
Ensuite, le réseau pourra accueillir en 2012 (la date est à déterminer ensemble) une délégation
slovaque et organiser des activités pour montrer comment fonctionnent les AMAP.
Les frais de la mission sont entièrement pris en charge par Urgenci (hébergement, nourriture,
transports); un traducteur accompagnera les Amapiens tout au long de leur séjour en Slovaquie.

Avis aux amateurs de voyage !

Morgane Iserte
coordinatrice du réseau Urgenci
morgane.iserte@urgenci.net
Amapiens de Midi-Pyrénées en Slovénie
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Une loi a été adoptée à l’Assemblée nationale le 28 novembre : elle
alourdira le cadre de la production de semences de ferme (contrôles et
taxes supplémentaires).

Une privatisation des semences qui sème la révolte
Depuis la nuit des temps, les agriculteurs produisent, échangent, ressèment leurs semences et multiplient leurs plants.
Malgré une forte mobilisation paysanne et citoyenne, le 28 novembre
2011, l’Assemblée Nationale a adopté la loi relative aux Certificats d’Obtention Végétale (COV) qui avait été votée en première lecture au Sénat le
13 juillet 2011. Les nombreuses actions à
Paris et en région, comme à Phalempin
On parle de semence fermière lorsqu'un agriculteur re-sème une parle 17 décembre, montrent l'intérêt coltie de sa récolte issue de semences
lectif à défendre les semences de ferme et à protéger le vivant.
pouvant être certifiées, des graines récoltées à partir de variétés sélectionnées par
l’industrie semencière, mais multipliées
par l’agriculteur lui-même par souci
d’économie et d’indépendance. Il n'y
a pas création d'une variété originale la
première année, par contre après
quelques années, la variété aura évolué
évolue (pour s’adapter aux conditions
pédo-climatiques) .

Depuis la signature de la Convention de l'Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) en 1961, les variétés végétales peuvent être protégées par un droit de propriété industrielle qui leur est propre : le Droit d'Obtention Végétale (DOV).
La loi qui vient d’être adoptée retranscrit dans le droit français
la décision de l’UPOV prise, en 1991, qui était d’étendre ce périmètre notamment aux semences de ferme autorisées à condition que l'agriculteur paie des royalties à l'obtenteur.

Selon la Coordination nationale pour la défense des semences fermières (CNDSF), l’objectif des
firmes semencières est d' « instaurer un marché captif, afin que les agriculteurs achètent leurs
semences et qu’ils n’en fassent plus chez eux. La loi consiste non pas à interdire complètement
mais à restreindre un maximum le droit des semences à la ferme. ». Avec ce texte, seules
21 espèces de semences de ferme sont autorisées en échange du paiement de la Contribution Volontaire Obligatoire (CVO). Faire des semences de ferme est interdit pour toutes les autres espèces.
La redevance CVO a pour but officiellement de financer la recherche. En fait, elle rémunérera
surtout les actionnaires. Actuellement, 85 % des sommes récoltées au nom de la CVO sont reversées directement aux obtenteurs, et 15 % servent à alimenter le Fonds de soutien à l’obtention végétale en blé tendre. Pour la Confédération paysanne « Les objectifs de sécurité et de qualité alimentaire doivent être définis par le public, et non par les seules recherches de profits des entreprises semencières privées, la recherche doit être financée aussi par le public et non par les
seuls agriculteurs. Il convient de mettre en place un mécanisme de financement public de la recherche ».
Le risque de monopolisation des biens de première nécessité est bien réel dans le domaine de l'agriculture et la santé. Il existe ainsi des « catalogues » de semences agricoles dans
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lesquels les agriculteurs sont obligés de se fournir. Toute tentative d'utiliser des semences ne se trouvant pas dans les catalogues peut être condamnée comme le
montre l'exemple de Kokopelli. Cette nouvelle « Contribution Volontaire Obligatoire » étendue
à 21 espèces (orge, avoine, pois, trèfle, luzerne….) touchera aussi les éleveurs qui cultivent
pour nourrir leurs animaux. Pour les autres espèces (cultures intermédiaires, légumes, soja)
elle interdit les semences de ferme. Les paysans qui ne respecteront pas cette loi seront des
contrefacteurs, des potentiels délinquants. La conséquence principale de cette confiscation du
vivant est une réduction considérable de la diversité génétique des plantes sur lesquelles repose notre alimentation. Ces droits de propriété intellectuelle mettent à mal
notre souveraineté alimentaire. Le droit ancestral de ressemer et échanger ses semences fondée sur la nécessaire adaptation des cultures aux changements climatiques et à l'environnemental local est indispensable à l'autonomie des fermes.
Le Réseau Semences Paysannes réclame le vote d'une loi de reconnaissance positive des droits
des agriculteurs sur leurs semences, campagne menée par le collectif
www.semonslabiodiversite.com.
La Conf' ne désarme pas quant à la possibilité de revenir sur l’instauration des COV instituée
par la loi. Cette loi participe à la précarisation de l'activité agricole dans une période de crise et de fragilité économique en sacrifiant les paysans et notamment
les éleveurs dont les revenus sont les plus bas, au profit de l’agro-industrie. Elle
appelle « les candidats à l’élection présidentielle à défendre ces droits fondateurs des agriculteurs en désapprouvant cette loi et à s'engager à l'abroger ». Les paysans et citoyensconsommateurs, soucieux du contenu de leurs assiettes et de la préservation du patrimoine
végétal sont invités à la rejoindre au cours de nos actions de désobéissance civile dans les prochaines semaines. Vous pouvez aussi encourager vos députés à voter contre les décrets que
proposera le Ministre de l’Agriculture pour l’application de cette loi. Plus d'infos
www.bastamag.net.

Manifestation à Phalempin
« C’était ça ou les brevets » nous a-t-il asséné en cette matinée ensoleillée du samedi 17 décembre où nous étions près de 200
citoyens pour une dizaine d'organisations à être venus à
Phalempin lui demander de rendre des comptes. Thierry Lazaro,
député du Nord a été la cible de cette mobilisation dont le mot
d'ordre était « droit de ressemer, droit d'échanger ». Ce
député-maire s’est improvisé rapporteur de la commission économique pour le passage de la loi sur les Certificats d’Obtention Végétale alors qu’il n’est même pas membre de la commission économique habituellement. Nous
étions donc également chez lui à Phalempin pour dénoncer le conflit d'intérêts qu'il entretient
notamment avec François Desprez, PDG du groupe Florimond Desprez basé dans la même circonscription électorale, président de l’Union Française des Semenciers et 187ème fortune française.

Mathieu Glorian
amapien et animateur de la Conf’ NPDC
mathieuglorian@orange.fr
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Que voulons-nous ? Une agriculture paysanne ou une fuite en avant vers une
agriculture industrielle, hors-sol, destructrice de l’emploi et de l’environnement ?

La ferme des 1 000 vaches
Vous préférez les vaches en usine ou en pâture ?
Non, ce n’est pas une (triste) plaisanterie, mais un problème aigu qui se pose aux habitants des villages de DrucatLe-Plessiel et de Buigny-Saint-Maclou, à 4 km au nord
d’Abbeville. Un projet, qui n’a pas (encore) d’équivalent en
France, a été déposé par M. Ramery, entrepreneur de Travaux Publics du Nord, et la « SCEA Côte de la Justice », qui
regroupe quelques agriculteurs.
Il s’agit de réunir plusieurs troupeaux en vue d’atteindre le nombre de 1000 vaches
laitières et leur suite (soit 750 veaux et génisses*). Ces 1750 bêtes seront enfermées dans
une étable, et ne sortiront jamais. Elles produiront du lait, mais aussi du lisier destiné à faire fonctionner le méthaniseur associé à l’étable. Comme le lisier ne sera pas suffisant pas à le faire fonctionner, seront ajoutés les fermentescibles récoltés jusqu’à 110 km à la ronde, ainsi que les boues
des stations d’épuration. Les digestats (boues résiduelles qui sortiront du méthaniseur) seront
épandus dans les champs sur 2700 hectares.
Qu’un méthaniseur produise de l’électricité à partir des déchets est un principe qui, certes, peut
paraître écologique. Mais si on regarde de plus près ce projet, déjà les conditions de vie de ces
bêtes posent de graves problèmes éthiques. Mais les problèmes sanitaires de cette concentration sont alarmants, avec, par exemple, apparition de maladies entraînant l’abattage en
masse [ndlr : tuberculose bovine 1 cas avéré dans 2 fermes : une dans l’Aisne, l’autre dans la
Somme en novembre 2011 : 600 bêtes abattues !] et ses conséquences, ou mutation de virus
transmissibles aux humains…. Sur le plan environnemental, il va sans dire que le projet n’a rien
d’écologique, avec la nourriture qu’il va falloir cultiver et apporter par camions en
grande quantité. Dans ces conditions, et notamment avec les antibiotiques nécessaires
(augmentant la dangereuse antibiorésistance), le lait produit ne sera (évidemment !) pas bio. Par
ailleurs, on ignore, en l’état actuel des connaissances, la composition exacte des digestats. On les
épandra … et on verra bien ensuite les conséquences pour la terre, pour l’air, pour
les nappes phréatiques… Pour couronner le tout, le fonctionnement du méthaniseur, qui,
dans un contexte industriel, subit des contrôles (avec
filtres, plans de secours en cas d’accident, etc…)
échappera à ces contraintes, vu qu’il est construit
dans un contexte agricole ! De quoi faire frémir…
Bien entendu, ce type de production intensive
(qui créera tout au plus une dizaine d’emplois) va
ruiner les petites et moyennes exploitations
[…] (cf. article ci-contre).
Soyons clairs : il ne s’agit pas de lutter contre le principe même de la méthanisation […]. Il s’agit de lutter
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contre le fait que ce procédé, d’apparence écologique, est, en fait, récupéré à des fins d’enrichissement privé, au plus grand mépris pour la santé des personnes, des bêtes et de l’environnement. Oui, il faut traiter nos ordures, mais pas dans n’importe quelles conditions ! Ainsi donc,
avec stupeur et colère, les habitants de Drucat-Le-Plessiel ont, au moment de l’enquête publique en
septembre dernier, découvert de quoi il s’agissait, et compris les conséquences qui en résulteraient.
Une association de lutte contre ce projet s’est créée, Novissen (Nos Villages Se Soucient de l’Environnement), et vous trouverez d’autres renseignements sur son site www.novissen.web.officelive.com.
Toute forme de soutien est la bienvenue, notamment par adhésion, en versant 5 euros. Souvenons-nous que si nous n’agissons pas, nous verrons, demain, surgir
un peu partout d’autres projets semblables !
Gilberte Wable — habitant de Drucat — novissen@free.fr

Avec le contexte d'une disparition des quotas laitiers en 2015 (ce que condamne la
Confédération Paysanne), avec les lois et décrets (17 janvier 2011) favorisant les concentrations des élevages sans enquête public (seuil 200 vaches, 2000 porcs et 40000 volailles),
l'intégration de la production énergétique dans le revenu agricole, et la revalorisation de l'énergie produite par la méthanisation, ce projet, premier du genre, va donner le signal d'une vaste réorganisation qui va ruiner les petites et moyennes exploitations sur tout le territoire
français. Des bêtes/machines à lait en stabulation permanente** ne pourront plus se nourrir seules
en allant paître l'herbe grasse des prairies. Elles recevront une nourriture essentiellement de maïs,
gourmand en eau et malheureusement cultivé à grand renfort de pesticides. Ce type de
culture servira aussi à alimenter inévitablement le méthaniseur comme en Allemagne et alors on se
retrouvera dans le schéma des agrocarburants : cultures alimentaires contre cultures énergétiques.
Un mensonge politique et industriel de faire croire au simple
citoyen que la biomasse cultivée de la sorte va remplacer les besoins énergétiques actuels et futurs. Encore plus importants !
Des tensions sur les prix alimentaires sont déjà perceptibles en
Europe et dans le monde et le seront d'autant plus avec l'artificialisation des terres (en France : 1 département de terres fertiles disparaît tous les 7 à 8 ans : logement, zones d'activités, infrastructures). C'est le vrai leurre que sont les agrocarburants :
10% d'agrocarburants incorporés au carburant fossile
nécessitent 20 % des terres agricoles en France.
A ce "tarif", il faudrait 2 territoires grand comme la France pour
rouler tous les jours,... et ce sans manger, sans se chauffer,… ?! Avec ce mensonge, il en sera fini aussi des solutions comme les système herbagers (économes en énergie fossile et en émission de
GES), la bio pour la protection de l'eau potable par les prairies devenues inutiles et donc retournées.
Fini aussi la préservation des paysages par cet élevage réparti sur tout le territoire, et la complémentarité qu’il représente avec les cultures. Et surtout il en sera fini des emplois nombreux
et nécessaires aux quatre coins de France.
Mensonge aussi politique et économique que de nous faire croire que le tertiaire est à même de résorber le chômage : les secteurs secondaires et primaires comme l'agriculture doivent être préservés et relocalisés ! Enfin pour terminer, parce que l'accès à une saine alimentation est un droit pour un peuple, une logique s'impose : la Souveraineté Alimentaire ! A suivre...
Sylvain Cocquempot
* génisse : vache qui n’a pas mis bas
** stabulation permanente : maintien des animaux dans des bâtiments fermés pendant de
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LE RÉSEAU AMAP 59-62 ET
SON ASSOCIATION
La première AMAP de la région a été
créée en 2007. Une dynamique de réseau
s’est organisée avec l’appui de l’association
Avenir 59-62.



Rencontre inter-AMAP régionale le 7 janvier 2012 à
Rieulay (ou Aniche) de 11h30 à 17h.



Demie journée (bis) d'échanges techniques entre maraîchers en AMAP, sur l'enherbement le 30 janvier de
16h30 à 20h au nord de Lille.



2e demie-journée entre maraîchers en AMAP fin février
sur la herse étrille, le chardon et le rumex.



Réunion essaimage ‘’côté amapien’’ : définition d'une
méthodologie d'essaimage - fin janvier



Réunion du Collectif de l'association régionale ouverte, un samedi de janvier

Depuis avril 2011, nous avons constitué
notre association régionale des AMAP.
Elle a pour objet de permettre aux amapiens,
paysans ou mangeurs, de prendre la suite
du travail d’animation de réseau mené
par Avenir pendant 5 ans.
L’association est constitué d’un Collectif ouvert qui se réunit régulièrement au 4 coins de
la région, accueilli par une AMAP différente à
chaque fois.
Vous pouvez rejoindre cette dynamique en
participant aux réunions d’échange, en vous
impliquant dans l’essaimage, en accueillant
différentes rencontres et en adhérant à

---- -



Journée « semences et choix variétal » pour les maraîchers et futurs maraîchers le 19 janvier à Ambricourt organisée par Avenir et le Gabnor



Formation à la planification de cultures les 25 janvier et
10 février à Lesquin organisé par l’institut de Genech

l’association !
Vous êtes le (la) bienvenue dans
votre association !

inscription : contact@amap5962.org

Rencontre inter-AMAP régionale
d'échange d'expériences
aura lieu le

samedi 7 janvier 2012 de 11h30 à 17h.
elle se déroulera à Rieulay (ou Aniche).

Pourquoi ce rendez-vous ? une rencontre pour que les NOUVELLES AMAP
mais aussi les plus anciennes (!) puissent venir discuter

de ce qui marche et de ce qui marche moins bien chez elles !

Association des AMAP du Nord
Pas-de-Calais
40, Avenue Roger salengro
62223 Saint Laurent Balngy
Téléphone : 03.21.23.00.53
Messagerie :
contact@amap5962.org

inscription contact@amap5962.org

Toute l’équipe
Vous souhaite de

VOTRE LOGO

Joyeuses fêtes de fin d’année !

