Et pour
tous

Agenda

7 mai 2011 : 10e forum paysans-citoyens organisé par Espoir rural, de 14 h à 18 h, à Epinay sur
Duclair sur le thème : "Comment préserver une eau potable? Les agriculteurs et les citoyens s'interrogent...". Un repas à partir de produits paysans locaux sera organisé à partir de 19 h (inscription conseillée au 02-35-95-66-66).

Newsletter - avril 2011

14 mai 2011 : Fête des Amap à Aubagne : « Les AMAP, 10 ans déjà ! »
Un bus peut être organisé pour s’y rendre à moindre frais.
Si vous êtes intéressés : contact@reseau-amap-hn.com, objet “fête des 10 ans”.
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2011
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Le réseau s’attache à une représentation équitable entre paysans et consom'acteurs tout en s’ouvrant aux acteurs agricoles et ruraux, partenaires naturels de sa démarche.

2011, l’année des anniversaires !
Le réseau des Amap de Haute-Normandie souffle sa première bougie,
les Amap fêtent leurs dix ans.
Dans cette nouvelle publication, nous vous invitons à découvrir
les actualités internes au réseau
l’avancée des trois chantiers 2011
les actualités des autres régions et du mouvement national

Pour participer aux travaux engagés et garantir son bon fonctionnement, pensez à régler votre
cotisation 2011. Les taux sont fixés à la même hauteur qu’en 2010, soit :
* 10€ pour les producteurs
* 3€ par adhérents (selon le nombre constaté à la date de la dernière AG) pour les groupes de
consom’acteurs.
* 30€ pour les sympathisants (individus, organisations agricoles, rurales, de l’ESS, environnementale…)
Modalités sur demande.
De son côté, le réseau adhère au :
- Mouvement Interrégional des Amap : 100€ ; sont membres du collectif du Miramap, Stéphanie
Cabantous et Alain Goubert
- Grab de Haute-Normandie, Terre de Liens Normandie, Adress

Pour contacter le réseau
des AMAP de Haute-Normandie :
Rédaction : Réseau des AMAP de HauteNormandie
Mise en page : SC - ED / Crédit photos : MM - ED

contact@reseau-amap-hn.com

site web :
www.reseau-amap-hn.com

Des infos
du réseau
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Site web : www.reseau-amap-hn.com
Le site web du réseau est opérationnel depuis décembre 2010.
Arborescence, un site portail et au service de ses adhérents
Vous y trouverez :
- un annuaire des groupes de consom’acteurs et des producteurs membres du réseau
(avec géolocalisation)
- une rubrique actualités : celles des Amap, du réseau, l’agenda et la revue de presse
- une rubrique “réseau” explicitant l’objet associatif, son fonctionnement et proposant
des outils utiles à tous (kit de création d’une Amap, modalités de sollicitation du
Fonds de Garantie et de la Bonification des prêts pour les paysans, formations...)
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En 2010, le réseau a rencontré/travaillé avec le Carrefour rural, le GrabHN, les Défis Ruraux,
Terre de Liens Normandie, Haute-Normandie Active, la CRES, l’Adress, Finansol, la
DRAF...
Le réseau a participé à
* Septembre 2010 : Semaine de la mobilité à Rouen et Elbeuf sur Seine à Elbeuf
* Octobre 2010 : Salon E'Caux bio à Yvetot
* 16 octobre 2010 : AG des Amis de la Conf’
* 17 février 2011 : AG de la Confédération Paysanne de Seine-Maritime
* l’enquête de WWF France sur les amap “produits de la mer”
Le réseau doit rencontrer prochainement la responsable du Programme national de l’alimentation.
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- une rubrique “Amap” regroupant les pages personnelles des adhérents
et bien sûr, une foire aux questions, la possibilité de s’abonner à la newsletter, les flux
rss des adhérents et partenaires...
Un site collaboratif
Chaque adhérent (groupe de consom’acteurs ou producteur) reçoit des codes d’accès
pour accéder à l’espace privé du site.
Cet espace privé offre la possibilité de :
- de prendre connaissance des compte-rendus de bureau, conseil d’administration et
AG
- de prendre connaissance de documents d’information internes (ex. : la synthèse des
droits et obligations en matière juridique)
- de créer sa page personnelle, de modifier les données de l’annuaire
- d’inscrire des événements à l’agenda, dans les actualités, de proposer des articles
Mode d’emploi du site
Pour les adhérents, un mode d’emploi est disponible directement sur le site facilitant la proposition d’articles : Onglet
Toutefois, des formations pratiques sont possibles. Pour cela, contacter :
Stéphanie Cabantous et/ou Alix Maia via contact@reseau-amap-hn.com en précisant dans l’objet du message “demande de formation à l’utilisation du site”.

Automne 2010 : la Maison Familiale et Rurale de Coqueréaumont sur la demande des professeurs, pour présenter les Amap, comme débouchés possible pour les futurs agriculteurs que
sont les étudiants de cette structure.

1er avril 2011 - Intervention au Lycée de Chambray :présentation aux élèves BTS ACSE
2ème année des spécificités des Amap dans les circuits courts (contrats, principe de solidarité,
engagements de la charte...) et l’impact de ce (soutenabilité économique, reproductibilité, bénéfices territoriaux...)
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Le référentiel réalisé par la commission agricole (devenue commission Charte) est aujourd’hui
finalisé. Le conventionnement avec le GRABHN et les Défis Ruraux pour un appui technique
est en cours.

groupes : date de création, nombre d’adhérents (évolution) / nombre de paniers / nombre de personnes concernées, partenariats (évolution)

Perspectives pour 2011
Lancement des premières visites techniques chez les producteurs selon l'ordre de priorité suivant : (1) paysans en Amap non certifiés bio, (2) paysans sollicitant le réseau pour travailler en
Amap, (3) autres paysans en Amap
et mise en place du volet " groupes de consom'acteurs "

Merci d’avance de faire remonter
(contact@reseau-amap-hn.com)
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Pour mieux se connaître mais aussi pour participer activement aux travaux de la
Draf et du réseau rural régional, le réseau souhaite mettre à jour sa base de données sur les membres :

producteurs : volumes écoulées, % du débouché Amap dans le CA (évolution), projets
d’investissement
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Après un an consacré à recueillir données et souhaits, à construire des outils de communication, à établir des partenariats locaux, le réseau des Amap de Haute-Normandie s’investit en
phase projet : le SPG, la veille foncière, le fonds de garantie...
Pour mener à bien ses projets et répondre au plus près aux besoins de ses membres, le réseau
prévoit l’embauche d’un(e) animateur(rice) territorial pour la rentrée 2011.
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Le réseau, en partenariat avec les Défis Ruraux et le GrabHN, souhaite proposer l’organisation de formations. Une pré-liste de suggestions : (1) sensibilisation à la bio, (2) « remplir
les paniers en mars-avril », (3) règles sanitaires, (4) vente directe & contraintes juridiques…
Le GrabHN travaille actuellement à l’élaboration d’un planning de production à l’année spécifique aux maraîchers en AMAP. Le réseau se propose d’appuyer cette démarche et d’organiser une formation spécifique.
Enfin, il est possible d’organiser un accompagnement individuel spécifique.
Si vous souhaitez la mise en place d’une de ces formations, merci de faire remonter vos
demandes/attentes au réseau.
Courriel : contact@reseau-amap-hn)
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Le réseau à la plate-forme inter-assotiative initiée par Terre de Liens Normandie. Au départ,
l'objet était de travailler sur l'installation mais évolution vers un objet plus large politique : porter une alternative à la manière de produire et de consommer.
Cette plate-forme va s'institutionnaliser, des statuts sont en cours de rédaction.
Membres fondateurs : réseau AmapHn, TdL, Espoir rural, GrabHN, Défis Ruraux, Solidarités
Paysans, Confédération Paysanne 76, Ardear.
Trois volets : (1) formation associative, (2) initiatives solidaires d'installation (couveuses,
espaces-tests…), (3) · veille foncière citoyenne.
Sur ce dernier point, mise en place d'un groupe test sur le Pays des Hautes Falaises avec
la constitution d'un groupe de citoyens (amap Fécamp, Attac, Artisans du Monde, CFDT…).
Objet : repérer les espaces agricoles non-utilisés, appartenant à des collectivités ou exploités
par des personnes proches de la retraite (organisation de la transmission) de leur territoire.

Le réseau tient à remercier tout particulièrement
Claire Gomez pour son engagement dans cette aventure et lui souhaite une bonne continuation dans sa
nouvelle région d’adoption
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AMAPIENS,

Ce projet est porté par le MIRAMAP (Mouvement Inter-Régional des AMAP) en partenariat
avec France Active (financeur solidaire pour l'emploi) et la Nef (coopératif de finances solidaires), et avec le soutien de la CRESS Rhône-Alpes, d'Alliance PEC Rhône-Alpes, d'Alliance
Provence et d'AMAP-IdF.

-

Faire effet levier :
pour 1 euro de dons,

* Seront éligibles à la garantie, les prêts pour l'achat de matériel
lié à l'activité agricole (possibilité d'occasion), d'un cheptel, de
plantations pérennes ou de parts sociales. Les prêts seront compris entre 10 000 et 60 000 euros, et entre 2 et 7 ans.

Le circuit du dossier pour le paysan
Constitution du dossier avec l’aide du réseau (relais régional) et envoi au Miramap. Etude du
dossier : critères « éthiques » : MIRAMAP (le réseau par subsidiarité grâce à l’outil SGP) ;
critères « viabilité du projet » : La Nef ; critères « sociaux » (emploi) : France Active (HNA
par subsidiarité)

P R O C E S

* Pour l’appel à générosité du public : sans les dons pas de
Fonds de Garantie MIRAMAP, pas de bonification des prêts !
(attention : l’appel à générosité est lancé par l’association La
Nef)

* garantissant leur prêt contracté auprès d'une banque. La
somme portée en garantie sera, selon les critères, de 40 % à
70 % de la totalité du prêt.

Intérêt du dispositif de garantie par rapport aux dispositifs existants
* Le FsG permet d'engager des financements pour du matériel d'occasion
* Le FsG permet de limiter le risque personnel des emprunteurs et de leur famille en excluant
ou limitant les cautions personnelles ;
* Le FsG permet une réactivité en cohérence avec les besoins souvent urgent des paysans.
* L'instruction des dossiers pour le FsG favorise le contact humain, la discussion et l'évaluation globale des projets.
* Le FsG s'inscrit dans une économie social et solidaire en cohérence avec l'éthique des paysans

D U

* Pour l’information des paysans en AMAP (identification
commune des besoins, relais d’info…)

Fonds solidaires de garantie (FSG)
Faciliter l'accès aux financements pour les paysans en AMAP,
en :

* Certains projets sélectionnés pourront bénéficier d'une bonification de prêts (BoP) en plus de la garantie.

M O T E U R S

S U S

vous permettez de générer 8 euros de prêts
pour le paysan en AMAP
Des plaquettes pour l’appel au don et des plaquettes destinées aux producteurs sont disponibles, n’hésitez pas à les demander en précisant l’adresse d’envoi et la quantité souhaitée
(courriel : contact@reseau-amap-hn.com, objet du message “FSG”).
Nous pouvons également intervenir lors de vos AG pour expliquer le processus.
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AMAP

Catherine Audefroy-Wallet, élevage caprin des Nouroux
Catherine produit des fromages de chèvre au lait cru (nature, cendré, aromatique, tomme) et de la
faisselle et fournit l’Amap du Potager à Amiens et le marché bio de l’Hortillon de la Lune. Installée
près de Forges-les-Eaux, elle souhaite trouver des partenariats Amap dans notre région.
Déjà axée sur des pratiques durables, elle s’est engagée dans une conversion bio.
Contacts : 6 route de bréolles, 76 440 La Ferté-Saint-Samson
courriel : catherineaudefroy@orange.fr / tel : 02 35 90 82 24
Stéphane Massoni, maraîcher bio en installation : “Après 15 années de commerce à vendre les
produits des autres, j'ai décidé de franchir le pas et de devenir, moi-même, producteur de légumes
[...] Mon objectif est de m'installer à la fin de l'année pour pouvoir ainsi proposer mes premiers
légumes dès le printemps 2012. C’est pourquoi, je me porte candidat, avec le soutien de Terre de
Liens, à l'acquisition de deux parcelles d'un total de 5 ha, mises en ventes dans le secteur de
Bernay, a quelques km de chez moi.” Contact : tel : 06 22 59 20 73.

Des infos
du MIRAMAP

Des infos
des autres régions

L’AG du MIRAMAP s’est tenue les 19 et 20 février 2011 à Ivry-sur-Seine (94).
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Après la participation de Marc Alphandéry (MIRAMAP) et Pierre Couronné (Réseau
AMAPHN) en 2010, la dynamique de structuration des Amap de Basse-Normandie se poursuit. Appuyées par l’Ardes et avec la participation du réseau AMAPHN, les Amap se sont de
nouveau réunies le 9 avril. Processus toujours en cours, avec le souhait d’un rapprochement
de nos deux régions.
Nous en profitons pour vous inviter à découvrir la Maison des Solidarités de Caen où sont
regroupées plusieurs associations à vocation agricole, rurale, éco-habitat, économie sociale
et solidaire... : http://www.ardes.org/-La-Maison-des-Solidarites-

Des infos
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La situation au Japon devient dramatique pour les paysans des environs de Fukushima (cf. les
actualités jointes) et notre solidarité est d'autant plus nécessaire.
Urgenci, le réseau international des partenariats locaux et solidaires producteursconsommateurs, a décidé d'apporter un soutien actif aux actions de solidarité post-tsunami
entreprises par ses membres japonais. Soutenir, c'est avant tout informer sur la situation sur
place, sur les projets locaux naissants et sur la manière de contribuer à l'effort de reconstruction.
Plus d’infos : http://www.urgenci.net/page.php?niveau=2&id=Aider%20nos%20amis%20japonais%202

Résolutions
1) Projet Finances Solidaires
- Réussir la première campagne d'appel à la générosité du public pour atteindre l'objectif de
100 000 euros de collecte fin 2011
- Orientation des fonds récoltés vers d'autres besoins que la garantie et la bonification
- Renforcement du partenariat avec France Active notamment par l'accompagnement de l'extension des dispositifs FA au soutien d'une activité agricole en développement
- Création en septembre 2011 d'une structure juridique indépendante du MIRAMAP capable
de récolter du don et de le redistribuer (ex. Fonds de dotation)
- Création d'un Comité d'Engagement du MIRAMAP chargé de rendre un avis sur les dossiers
des paysans
- Organisation d'un séminaire annuel pluri-acteurs sur les financements solidaires pour l'agriculture paysanne et biologique. L'objectif est de recenser toutes les actions de finances solidaires en faveur d'une agriculture paysanne et de générer des initiatives communes.
2) Communication, mutualisation et gouvernance
- Se donner les moyens financiers et humains : l’AG mandate le Collectif pour mettre en place
un temps salarié.
- Création à faire d’un GT pour travailler sur les statuts pour y inclure un collège des salariés
de réseaux.
- Réalisation d’un livre collectif sur les AMAP : affirmons nos valeurs et construisons notre avenir. Echéances = automne 2011.
3) Garantie de l'éthique des AMAP
- Constitution d’un Groupe de Travail « règlementation », incluant le juridique, les contrats, les
statuts d’AMAP, les contrôles des services de l’état,… Ce GT produira un doc synthétique et
1 formation par an.
- 2 chantiers en parallèle : propriété de la marque « AMAP » et évolution de la charte.
Election du Collectif
Collèges des Réseaux
Réseau IdF : Freddy Letissier (prod.), représentant conso. à désigner
Alliance Provence : Marc Alpahndéry et Michel Goncalves (conso.) ; Denis Carel (prod.)
Alliance PEC Rhône Alpes : Léo Coutellec (conso.) ; Claire et François Bouillot (prod.)
Haute Normandie : Stéphanie Cabantous et suppl. Alix Maia (consommateurs), Alain Goubert
(prod.)
Tarn : Didier Loufrani (conso.), Patrick Patinier (prod.)
FAMAPP (réseau Picardie) : Claire Tauty (conso.), Claudine Vermelaine (prod.)
Collège des AMAP
Jérôme Dehondt (AMAP les Lapereaux des Thermopyles -75) - Sylvie Barrans (AMAP
Donibanev- 64) - Roland Carbone (AMAPiens au Pays de Brive – 19) - Elisabeth Carbone
(AMAPiens au Pays de Brive – 19)
Désignation du bureau : Léo, Jérôme, Marc, Roland, Elisabeth, Didier, Denis.

