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Transmission et installation : un des enjeux des années à venir

du fait de la pyramide des âges et des départs à la retraite qui vont se multiplier
du fait de la demande de nombreux nouveaux agriculteurs  

du fait du coût prohibitif de nombreuses exploitations (terres et bâtis)
du fait de la rareté des terres ?

Avec nos partenaires, plusieurs actions sont en préparation dans notre région, 
découvrez-les, relayez-les, participez !

Pour contacter le réseau 
des  AMAP de Haute-Normandie :

cont act@reseau-amap-hn.com

17, 18 et 19 juin 201 1 — Paris - Et ats généraux de l’économie sociale et solidaire
Trois jours de débats, de concerts et d’échanges, un marché solidaire, un village de l’innovation
sociale, un espace «territoires en mouvement», un grand concert solidaire le samedi soir ! Entrée
libre et gratuite- Métro Bourse.
Informations : http://www.pouruneautreeconomie.fr/
A savoir : le MIRAMAP a participé aux cahiers d’espérance qui seront remis à cette occa -
sion

19 juin 201 1 : Sortie Au Fidelaire - 6km Entre Le Pot ager, La Pommeraie Et Le V erger
L'AMAP "Les Paniers de Bernay" organise, en collaboration avec l'AMAP de Conches ce circuit de
visite (praticable en poussette).  Le repas se fera sous le préau de l'école du Fidelaire , formule
"auberge espagnole" où chacun apporte un plat ou une bouteille et l'on partage. L'AMAP offrira la
iande pour le barbecue. Rendez vous à 9h30 place de l'église du Fidelaire.
Inscription obligatoire u local de distribution de l'Amap de Bernay, autres renseignements sur place
: amap.bernay@laposte.net

Adhérez  au  réseau  -

2011

Le réseau s’attache à une représentation équitable entre paysans et consom'acteurs tout en s’ou-
vrant aux acteurs agricoles et ruraux, partenaires naturels de sa démarche. 

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, environnemen-
tale…)

Modalités sur demande.

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



Des infos 
du réseau

R E N C O N T R E A V E C L E P R O G R A M M E

N A T I O N A L D E L ’ A L I M E N T A T I O N

Lancé par le Ministère de l’agriculture en octobre 2010, ce programme décliné dans
chaque région par la DRAAF a pour objectif de favoriser une offre alimentaire durable
et de qualité pour tous.

Des actions certes inégales et peu prescriptives pour la plupart...

Ainsi en est-il de l’opération “un fruit pour la récré” dont le cahier des charges ne
contraint ni sur la provenance, ni sur la saisonnalité, ni sur le mode de productions des
fruits proposés aux élèves... 

Pourtant quelques axes sont à étudier :

- l’aide aux plus démunis pour des actions d’accès aux amap s pour tous
Le PNA soutient des actions menées en ce sens comme les ateliers-cuisine.
A cette occasion, nous rappelons que le Conseil Général de Seine-Maritime a dévelop-
pé un dispositif d’appui pour “permettre aux bénéficiaires des minima sociaux d'adhérer
aux amap”.
Une combinaison entre ce dispositif (les détails sur : http://www.seinemaritime.net/gui-
dedesaides/medias/File/aide-au-fonctionnement-des-association-pour-le-maintien-de-l-
agriculture-paysanne-+formulaire-t2.pdf) et l’action du PNA pourra être portée par le
réseau.

- les st ands de communication sur les marchés de proximité pour faire connaître
nos valeurs et notre fonctionnement
pilotés par l’association CARDERE, ces opérations sont l’occasion de présenter l’action
d’association comme Slow Food, les Défis ruraux, la CREE de Chambray...
Notre réseau pourra y participer.

- la rest auration collective et les circuit s court s pour permettre aux p aysans d’ac -
céder aux marchés de la rest auration collective locale
L’Association nationale des Directeurs de la Restauration Collective (devenue AGO-
RES) pilote un projet de plate-forme web visant à faciliter les contacts entre producteurs
désireux de répondre aux commandes publiques de la restauration collective municipa-
le et économes des écoles de Haute-Normandie.

Si vous souhaitez déposer des projets ou plus d’informations, nous contacter.

Des infos 
du réseau

Initiative issue du groupe veille foncière copiloté par le réseau AmapHN et Terre de Liens
Normandie, les cafés int allation débutent sur le p ays des hautes falaises :   des moments
conviviaux qui prendront place une fois par mois, en divers points du pays des hautes falaises,
au cours desquels porteurs de projet agricoles, jeunes agriculteurs, paysans de longue date
auront l’occasion d’échanger et  partager sur leurs projets, leurs expériences, leurs  question-
nements….

Chacune de ces rencontres sera enrichie de témoignages  et d’interventions de person -
nes ressources expérimentées et disponibles pour transmettre leurs compétences et
expériences autour de grandes questions liées à la création d’activités agricoles ou agri-
rurales : Parcours à l’inst allation, Accès au foncier ,  choix des st atut s, inst allation indivi -
duelle ou collective, commercialisation circuit s court s….

Déjà expérimentés dans de nombreuses autres régions, ces « cafés » sont d’excellents moyens
de se nourrir de l’expérience des autres, continuer à mûrir et construire son projet, et créer du
lien avec d’autres Porteurs de Projets, de potentiels futurs associés, un repreneur, de potentiels
cédants, des structure d’appui à la création d’activités agricoles…..

1er rendez-vous 
Café Inst allation le 20 Juin 201 1 

20h00 au foyer des anciens de Saint Jouin de Bruneval

Contacts :
Terre de Liens Normandie : 09 70 20 31 17

L E R E S E A U P A R T I C I P E A U X C A F E S

I N S T A L L A T I O N



Des infos 
des partenaires

M A R C H E P O U R L A T E R R E

Parce que l'accès au foncier est un frein majeur à l'instal-
lation de nouveaux paysans,

Parce que des personnes désirant créer une activité agrico-
le à échelle humaine, respectueuse de l'environnement et

destinée à produire des aliments de qualité pour un marché
de proximité n'y parviennent pas faute de foncier!!!

Terre de Liens organise une "marche pour l'accès à la terre" dans l'Eure avant
l'été (fin juin-début juillet) : 2 jours de marche symbolique, ponctuée d'animation
pour interpeller la population, les élus, les agriculteurs et les propriét aires fon -
ciers sur les problématiques du foncier , de l’accès à la terre, de la rép artition des
terres, de son usage, de l’inst allation de nouveaux  p aysans bio….

Projet de Déroulé : 

- Jeudi : Marche symbolique d'une heure au départ du Bec Hellouin en direction de
Brionne où se déroulera une soirée projection/débat 

- Vendredi : Marche de Brionne à Bernay, en s'arrêtant dans les mairies des communes
traversées pour interpeller les élus

- Vendredi soir : Soirée débat 

- Samedi : déplacement des troupes vers Evreux en voiture pour  une marche symbo-
lique jusqu'à un  marché ou seront prévues diverses animation (porteur de paroles/ les
crieurs…) 

Tout au long de la marche seront mis en avant des porteurs de projet agricoles bio  en
recherche de Terre sur le secteur. La presse écrite, audio et télé sera invitée à suivre
l'évènement.   

Réunion de présent ation de la marche :
mercredi 1 er Juin

9h30 
dans les locaux de PILES 27 

12 rue Jean Jaurès à Pont Audemer

Des infos 
des partenaires

A P P E L A P O R T E U R S D E P R O J E T S

Pour toutes ces annonces, contact : 
Terre de Liens Normandie
09 70 20 31 17
hn@terredeliens.org

Ferme Bâti + 1,9 ha cherche repreneur (76) :

Située à quelques km d'yvetot dans le pays de caux (76), une
ferme comprenant une habitation ancienne (1780) rénovée, du bâti agricole et 1,9ha de
Terre plate et de bonne qualité agronomique, cherche repreneur. Les propriétaires, qui
valorisaient jusque là les terres avec un potager et des chevaux lourds de travail (travaux
agricoles +débardage), sont soucieux de transmettre cette ferme à un porteur de projet
agricole, et bienveillants pour travailler avec Terre de Liens si besoin est.  Structure Ideale
pour une activité de Maraîchage.

Ferme maraîchère 8 ha cherche repreneur (76) :

Couple de maraîchers cherche à transmettre leur outil de production situé à Cauville (sur
le pays de Caux proche de la côte) à une ou plusieurs personnes souhaitant s'installer
en maraîchage. La structure : 4 ha de maraîchage (4000m2 de serres), 3,5 ha de céréa-
les, bâtiments et matériel agricoles, clientèle fidélisée au marché local. Les terres et bâti-
ments seraient à louer et l'activité et l'outil de production à vendre, mais toute autre pro-
position reste à étudier.

Plus de détails auprès de M. et Mme Paillette (propriétaires) : 02 35 20 24 27, 06 80 11
84 10 

Porteurs de projet recherchent

Entre 2 et 5 ha de terres pour développer leur activité de maraîchage biologique et ver-
ger dans l'Eure (secteur Brionne). 
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Et toujours

L E S 2 0  A N S D E S D E F I S R U R A U X

Les 20 ans des DEFIS RURAUX : une fête haute en saveurs et
découvertes ! *** Dimanche 12 juin à la ferme du V al de Bures à
Bellencombre

10h-13h : marché fermier de produit s locaux et issus de l’agriculture durable

12h-14h : grand pique-nique

14h-19h : après-midi découverte

de 14h à 18h : ateliers biodiversité “les p’tites bêtes de nos jardins”

14h, 15h, 16h et 17h : visite de la chaudière à bois déchiqueté et du filtre à roseaux

de 14h30 à 18h : ateliers des 5 sens “saison rime avec raison”

14h, 15h, 16h et 17h : contes de nos campagnes pour petits et grands

14h30 : ateliers pain dans l’ancien four à pain de la ferme

15h30 : visite de la chèvrerie

16h30 : traite des chèvres

Plus d’infos : www.defis-ruraux.fr 

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

* 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)

Faire effet levier :

pour 1 euro de dons, 

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 dispo-
nibles, 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.

Pour donner, c’est très simple : 
* paiement sécurisé sur http://miramap.org/+Faire-un-don+.html
* chèque à l’ordre de l’association La Nef à retourner à : Association La Nef - FONDS AMAP,

35 rue de Lyon, 75012 Paris

L E S A M A P I E N S ,  M O T E U R S D U P R O C E S -
S U S

Témoignage
Après avoir travaillé pendant plus de 6 mois comme salarié agricole, Jean à Tourves (83)
souhaitait s'installer en tant que maraîcher en agriculture biologique et en AMAP. Pour
cela, il lui faut investir dans 3 tunnels de 50*7m, une pépinière à plants et du petit matériel
agricole (motoculteur...). Son projet a été soutenu par le MIRAMAP et lui a permis d'obte-
nir un prêt Nef de 36 000€ sur 7 ans à 2,90%. Ce taux a bénéficié d'une bonification de
2% apportée par l'Association La NEF dans le cadre de son action de soutien au dévelop-
pement de l'agriculture biologique.
Jean a également bénéficié d'une garantie FAG classique (via ESIA, Fonds Territorial
France Active en PACA) à hauteur de 65 % du capital restant dû. Aucune autre garantie
ne lui a été demandée. Jean souhaite distribuer 60% de sa production en AMAP. A l'heu-
re actuelle, Jean envisage de distribuer des paniers dans une nouvelle AMAP en création
à Roquebaron.


