
    Compte-rendu de l'inter-Amap du

vendredi 2 décembre à 18h30 à Assat

Nous avons été accueillis par l'Amap Paneco,  finalement sur la Commune d'Assat  et 
dans  la  salle  où  nous  avions  organisé les premières rencontres régionales des  Amap 
d'Aquitaine  en  mars  2005  avec  des  intervenants  d'Alliance  Provence  et  d'Alliance  Midi-
Pyrénées.

Nous étions 22 personnes, membres de 12 Amap béarnaises (Paneco - Borde, Ousse, 
Billère,  Mirepeix,  Grand  Cèdre  -  Pau,  Las  Branas  -  Pau,  Luy  de  Béarn  -  Serres-Castet,  
Juramapon - Jurançon, Assat, Amapola - Artix, Vallée d'Ossau – Louvie-Juzon, Soumoulou), 
rejoints en seconde partie de soirée par un producteur ,administrateur du Civam, (Jean-Louis 
Campagne). Deux Amap étaient excusées.

Depuis  2005,  nous  proposons  deux  inter-Amap  par  an.  A  partir  de  2012,  nous 
proposerons  une  inter-Amap  Béarn  par  an  et  des  inter-amap  localisées  suivant  les 
sollicitations des un(e)s et des autres.

Ensuite l'ordre du jour c'est déroulé avec :

• Une présentation de quelques éléments chiffrés sur les producteurs en Amap en 
Béarn (voir annexe ci-après)

• L'initiative de renouveler et créer des outils de communication Amap Béarn
Pour mettre en avant la spécificité des Amap et rendre le dépliant plus attractif
Dépliant-brochure 8p (500 exemplaires) et 2 panneaux de 80x120 cm  à 1500 € : 
financement via le Civam, relais Amap Béarn et la souscription de 4 Amap au relais 
(Juramapon, Luy de Béarn, Gelos, Amapola)

• Le déroulement des ateliers et leurs restitutions

Atelier 1     :   Comment communiquer sur nos AMAP ? Philosophie et outils

En interne : par courriels, par blog, sur le lieu de livraison, en assemblées, sur les contrats et 
autres documents d'engagement, avec un livret des fermes papier et électronique

– pour motiver chaque amapien à devenir acteur
– pour informer les nouveaux arrivants
– pour informer sur les fermes

En externe : par les blogs et site Internet de l'Amap et sites divers d'information (Kibouge, Bio,  
Consommation locale  ...),  la presse, les bulletins municipaux,  les tracts distribués dans les 
boîtes aux lettres, sur des forums associatifs, au festival du développement durable

– pour se faire connaître sur son territoire
– pour remplacer le départ d'amapiens, augmenter le nombre de membres

Entre  AMAP :  par  courriel,  en  interAmap,  par  connaissance,  sur  la  liste  de  diffusion 
amapbearndiff@amap-aquitaine.org (liste non modéré, avec comme règle : le thème exclusif 
de discussion autour de l'Amap)

mailto:amapbearndiff@amap-aquitaine.org


Atelier  2     :   Comment  bien  orienter  son  choix  sur  un  producteur  futur  de  l’AMAP ? 
Méthodologie et points clefs

Les outils :
– La charte Amap (Amap est une marque déposée avec la Charte) qui précise le 

système de fonctionnement du groupe de consommateurs en Amap et vis à vis 
des fermes les choix du type d'agriculture soutenue en terme de 

- technique (pas d'engrais chimique et pesticides de synthèse,  alimentation 
animale, races, …)
- social (relation et implication avec son environnement, emploi salarié, …)
- économique (débouchés, revenu, emploi salarié, ...)

– Le contrat d'objectifs (généralisé à tous producteurs en Amap pour signifier ou 
amener vers les objectifs de soutien à un type d'agriculture, Cf. Charte)

Les critères (toujours cités dans la Charte) :
– aspects techniques, économiques et sociaux de la ferme
– proximité, présence lors de la livraison
– cohérence du prix

LE CHOIX est MULTICRITÈRE

La méthode     :  
– évaluation  de  la  demande  dans  l'Amap  (petite  enquête)  et  recherche  des 

personnes relais pour le nouveau contrat à l'étude
– visite  de  la  ferme  à  plusieurs  amapiens pour  une  prise  de  contact  (pas 

d'engagement) avec le relais Amap si la ferme n'est pas encore connu du réseau
– prise en compte des retours de la délégation de l'Amap et du producteur pour 

proposer une suite à la mise en place de ce contrat
– élaboration et présentation du contrat d'objectifs aux amapiens pour finaliser le 

choix et la décision
– dégustation pour le lancement du contrat

Suivre la méthode :
– nécessite de prendre le temps nécessaire à la mise en place d'une relation durable
– permet d'éviter des dysfonctionnements

PAS de précipitation à la mise en place de contrat !

Fin des ateliers.

Discussions en fin de réunion     :  

L'assemblée a  ensuite  échangée autour  de  la  Couveuse agricole,  la  Sas GrAINES 
(blog : graines.civam-bearn.org), créée en 2009, pour permettre à des porteurs de projet de 
tester une activité agricole par la mise à disposition précaire de foncier, la mise en relation 
avec  un  réseau  d'agriculteurs,  des  contacts  avec  des  Amap  et  d'autres  circuits  de 
commercialisation.

Nous avons rappelé, suite à des dysfonctionnements et des défauts de confiance avec 
des producteurs en 2011, l'importance de s'impliquer dans le suivi des fermes, bénéficiables à 
tous. Il  ne faut pas hésiter à échanger entre Amap et avec le relais.  La responsabilité du 
Civam et de chaque Amap est engagée dans le respect de la Charte.



Quelques éléments chiffrés
sur les producteurs en Amap
en Béarn (décembre 2011)

44 AMAP – 2600 familles
142 fermes partenaires
(63 certifiées Agriculture Biologique et en 
Conversion AB) soit 44 %

Les producteurs peuvent fournir plusieurs types de 
produits en Amap. Chacun est compté une seule fois dans 
sa production principale livrée en Amap (qui peut ne pas 
être sa production principale sur la ferme)

Relais Amap Béarn (portage Civam Béarn 
www.civam-bearn.org)
www.amap-aquitaine.org

productions

apiculteurs 11

arboriculteurs 18

éleveurs bovin lait 8

éleveurs bovin viande 13

éleveurs caprin 7

éleveurs ovin lait 14

éleveurs ovin viande 4

éleveurs porcin 7

éleveurs poules pondeuses 4

éleveurs volailles 15

maraîchers 30

producteurs haricot-maïs du Béarn 2

producteur huile 2

producteur pomme de terre 1

1

vignerons 5

Total 142
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