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Qu’est-ce que le Réseau des AMAP Hauts-de-France ?
Le réseau des AMAP Hauts-de-France (AMAP HDF) est né de la fusion de la Fédération des AMAP de
Picardie (FAMAPP) et de l’Association des AMAP du Nord-Pas-de-Calais (AMAP 5962).
Les membres du réseau sont les paysan·ne·s et les amapien·ne·s de la région des Hauts-de-France.
Aujourd’hui, le réseau regroupe 108 AMAP et plus de 150 paysan·nes partenaires.
Dans le respect de la Charte des AMAP, l’association travaille dans un esprit de réseau fructueux et de
droit à l’auto-expérimentation.
Le programme d’actions 2021 d’AMAP HDF est construit à partir des 4 orientations stratégiques
suivantes :
•
•
•
•

l’accompagnement des projets de création d’AMAP
le suivi et l’accompagnement des partenariats en AMAP existants
l’animation et le renforcement de la vie du réseau des AMAP dans une dynamique territoriale,
régionale et inter-régionale
la promotion du réseau des AMAP et de l’agriculture paysanne en région

L’année 2021 en quelques mots
Le début d’année 2021 a été éprouvant pour les paysan·nes et les amapien·nes bénévoles. Cette
année encore, les groupes AMAP ont dû redoubler d’énergie et d’ingéniosité pour maintenir leur
activité de livraison. La mise en place du couvre-feu a obligé l’ensemble des AMAP de la région à
décaler plus tôt dans la journée ou le week-end leurs livraisons se déroulant habituellement entre
18h et 20h, en conservant les mêmes protocoles sanitaires.
Le contexte sanitaire a également freiné la dynamique associative. Les AMAP ont dû annuler ou
reporter leurs assemblées générales et évènements à l’occasion desquelles elles mobilisent des
bénévoles et se font connaître.
2021 est aussi une année très particulière pour notre association. Le mouvement des AMAP a fêté ses
20 ans ! Le 17 avril 2001, un petit groupe de citoyen·ne·s en PACA lançait le pari fou d’acheter à
l’avance une part de la récolte d’un maraîcher proche de chez eux : la première AMAP était née. Vingt
ans plus tard, on en compte plus de 2 000 partout en France. Un tel succès, ça se fête !
Le Réseau des AMAP Hauts-de-France a saisi cette belle occasion pour organiser la rencontre
régionale des AMAP le 28 août 2021. Nous étions une centaine de personnes à participer à cet
événement et avons été chaleureusement accueillis par Pierre Dancoisne au Verger de la Planquette,
ferme en AMAP située au carrefour des départements de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise.
Après les durs épisodes que nous avons traversés, nous étions très heureux·ses de nous rencontrer,
de nous retrouver et de passer un moment riche et convivial dans cette oasis bienveillante envers les
humains et la nature.
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1. Vie et fonctionnement de l’association
Chiffres clés
•

Un Collectif de 5 paysan·nes et 8 amapien·nes

•

7 groupes de travail

•

3 salariées

•

74 AMAP adhérentes

•

31 fermes en AMAP adhérentes

•

3 sympathisants adhérents

A. L’assemblée générale 2021
Le 6 février 2021 a eu lieu notre Assemblée Générale en visioconférence. Près d’une cinquantaine
d’adhérent·es étaient au rendez-vous. Même à distance, ce fut une AG très dynamique, riche en échanges,
propositions et réflexions.
Nous avons tiré le bilan d’une année très spéciale. La crise sanitaire a mené et mène encore chaque AMAP,
paysan·nes et amapien·nes à s’adapter et à innover de manière inédite, comme nous l’a rappelé Agnès,
administratrice, pendant la lecture du rapport moral :
« Le partage et les échanges si chers à notre mouvement se sont une fois de plus révélés des
vecteurs efficaces de solutions. 2020 aura été compliquée, mais le mouvement des AMAP a plus que
jamais montré la pertinence de ses valeurs avec un système prônant le local, le sain et l’équitable
pour cet acte de première nécessité absolue : se nourrir » (extrait du rapport moral)
Malgré le contexte, nous avons pu gérer sereinement la gestion la trésorerie de l’association. Grâce au
soutien des financeurs, aux efforts d’autofinancement, à des dépenses réfléchies, maîtrisées et partagées,
AMAP HDF connaît une bonne santé financière. Le réseau en 2020 a consolidé le budget dévolu aux
charges de personnels. Bernardetta a rejoint Céline et Zoé en 2020, ce poste a été consolidé en CDI à partir
du 1er Janvier 2021.
Nous avons conclu les présentations avec les orientations 2021 et le budget 2021.
Afin de retrouver la convivialité qui nous caractérise, nous avons pu créer de petits groupes de discussion
lors de l’AG en visioconférence. Beaucoup de sujets ont été abordés, dans l’échange et la bienveillance :
paniers solidaires, dynamiques inter-AMAP, échanges des pratiques, l’outil Clic’AMAP, les Diagnostic
Agriculture Paysanne… et bien sûr les 20 ans des AMAP que nous avons célébré en 2021.
Bien sûr, l’AG 2021 était aussi synonyme d’élection des membres du Collectif. Quelques partants, une
majorité ré-élue et deux nouveaux membres au sein du Collectif. Pour faciliter la procédure du vote en
ligne, nous avons fait appel à notre prestataire informatique Cliss XXI, qui a été à nos côtés tout au long de
la préparation, vote et scrutin.
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B. Le Collectif 2021
AMAP HDF fonctionne avec un Collectif composé de 13 membres en 2021 (5 paysan·nes et 8 amapien·nes du
réseau).
Les membres du Collectif élus en 2021 sont : Paul BRUNNER-HAOUR (collège Ferme en AMAP), Charlotte
DRIVIÈRE (collège AMAP), Franck DE SOUSA (collège Ferme en AMAP), Pierre FEISSEL (collège AMAP), Eric
GAILLARD (collège AMAP), Agnès KINDT (Collège Ferme en AMAP), Florence LEFEBVRE (Collège Ferme en
AMAP), Marie-Charlotte LENTO (collège AMAP), Martine MOLINA (collège AMAP), Christine MOUCHEL (collège
AMAP), Benoît PERIN (Collège AMAP), Cécile SYRYN (collège Ferme en AMAP) et Willy VINDEVOGEL (Collège
Ferme en AMAP).

C. Les groupes de travail
Les membres du Collectif sont réparti·es dans plusieurs groupes de travail (GT).
•

GT suivi et animation du réseau : construction de formations à destination des amapien·nes, temps
d’échanges et recueil des bonnes pratiques, référents territoriaux ou groupes locaux. En 2021, ce GT
a notamment travaillé sur l’accompagnement des partenariats en difficulté à travers un atelier
d’une demi-journée dédié à cette thématique.
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•

GT communication : lettre d’information, finalisation du flyer personnalisable, communiqués de
presse, plaidoyer destiné aux candidat·es aux élections régionales. Fin 2021, ce GT a également
réfléchi à développer une action de communication en soutien au réseau en 2022 (donner plus de
visibilité aux AMAP pour soutenir les AMAP et les fermes en AMAP qui ont perdu des contrats
notamment).

•

GT éthique et amélioration des pratiques : suites de la motion sur les non-paysans, amélioration
des outils du réseau, liens avec le projet stratégique du Miramap.

•

GT suivi du dispositif P.A.N.I.E.R.S. : déploiement dans les territoires, recherche d’ambassadeurs
dans le réseau, participation à la coordination régionale du projet (fonds de dotation), lien avec le
GT accessibilité du Miramap.

•

GT 20 ans des AMAP : groupe spécial 2021 créé pour célébrer les 20 ans des AMAP dans notre
réseau, à travers la Rencontre régionale du Réseau des AMAP Hauts-de-France le 28 août.

•

GT « élevage plein air » : ce groupe de travail est constitué de membres du Collectif, de
paysan·nes en AMAP et d’amapien·nes du réseau. Il a été créé en novembre 2021 suite à la
réglementation relative à la grippe aviaire de cette fin d’année. Ce groupe a pour objectifs de se
former et de s’informer sur le sujet, ainsi que de travailler à l’information des membres de notre
réseau. Nous nous tiendrons à l’écoute des membres du réseau et déciderons avec eux des
actions à mener sur le sujet. Ce groupe travaille en lien avec Bio en Hauts-de-France et la
Confédération Paysanne Hauts-de-France.

•

GT Groupes locaux : réfléchir à la construction d’une boîte à outils « avoir des clefs pour animer un
groupe local ». Ce GT n’a pas eu l’occasion de se réunir en 2021 mais compte interpeler les
adhérent·es du réseau à l’AG 2022 pour relancer le projet de former des référent·es territoriaux·ales

Les groupes de travail sont ouverts aux membres du réseau qui souhaitent les rejoindre. Il arrive que des
groupes de travail prévus en début d’année n’arrivent pas à se réunir et que d’autres se créent, en fonction
des besoins identifiés sur le terrain.

D. Coordination associative et administrative
Pour le bon fonctionnement de l’association, la coordination associative et administrative est
indispensable. Plusieurs missions de gestion et de suivi sont remplies par des membres du Collectif :
- Commission Trésorerie
- Référent·e salariées
- Référent·e MIRAMAP
- Référent·e RGPD
Une grande partie des missions administratives sont assurées par la salariée en charge de la gestion
administrative de l’association :
•

Gestion administrative

- gestion de dossiers administratifs
- gestion de l’assurance des AMAP
- mise en conformité au RGPD de l’association – recueil du Consentement des adhérents
- Gestion des adhésions (suivi), enregistrement des adhésions à l’association , édition et envoi des reçus
- secrétariat technique : gestion courrier, impressions et envoi de documents
- Mise à jour de documents de communication
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•

Suivi de la trésorerie

- Réunions de travail avec l’expert comptable et transmission des pièces comptables tout au long de
l’année
- Suivi de la trésorerie en coordination avec la trésorière et les salariées
- Classement des pièces de l’association
- Factures et refacturation
- Demandes d’acompte et demandes de solde
•

Gestion informatique de l’association

- Mise à jour de la base de données des adhérents dans les différents logiciels informatiques
- Échanges et réunion avec Cliss XXI, notre prestataire informatique.
Les trois salariées, en lien étroit avec la commission trésorerie, se répartissent les missions suivantes selon
les territoires et les spécificités des dossiers :
- Suivi des financements et du budget, rédaction des dossiers de demande de subvention,
- Élaboration du plan d’action, du rapport d’activité et du budget prévisionnel
- Relations avec les partenaires

E. L’équipe salariée
Janvier 2021 a vu la naissance d’un troisième poste salarié en CDI qui a permis d’agrandir l’équipe salariée
de manière durable.
Au service de l’association, les salariées garantissent la mise en œuvre concrète et quotidienne des actions
de l’association, votées par l'Assemblée Générale.
L’équipe salariée est composée de 2 animatrices territoriales et d’une chargée de gestion administrative.

Basée dans le nord de la région, Céline Regulski anime le réseau dans les territoires du Nord et du Pas-deCalais. Basée à Amiens, Zoé Defente anime le réseau dans les territoires de l’Aisne, de l’Oise et de la
Somme. Basée à Saint-Laurent-Blangy, au siège social de l’association, Bernardetta Morano coordonne la
gestion administrative de l’association.
Dans le contexte sanitaire actuel, les règles de travail pour les salariées de l’association ont été adaptées
afin de prioriser le télétravail. Les salariées ont été équipées en conséquence. Les déplacements ont été
limités au strict nécessaire pendant les vagues de confinement et ont été progressivement ré-autorisés,
toujours dans le respect des mesures barrières.
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F. Les membres adhérents
Les membres adhérents d’AMAP HDF sont répartis en 3 collèges : le collège « AMAP », le collège « ferme en
AMAP » et le collège « sympathisant ».
En 2021, 74 AMAP, 31 fermes en AMAP et 3 sympathisants adhèrent au réseau des AMAP Hauts-de-France.
De nombreux amapien·nes et paysan·nes contribuent bénévolement aux actions de l’association. Chaque
essaimage est l’occasion pour les membres du réseau d’apporter leur savoir et de devenir paysan·ne ou
amapien·ne essaimeur·se.
Des stands de promotion des AMAP lors d’événements grand public ont été tenus par des bénévoles
membres du réseau.
Cette année, les manifestations grand public ont été en majorité annulées.
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2. Accompagnement des projets de création d’AMAP
Chiffres clés
•
•
•

108 AMAP en Hauts-de-France

•

Accompagnement à la transmission de partanariats en AMAP (paysan·nes en retraite ou transmettant leurs

3 nouvelles AMAP
2 projets de création d’AMAP
fermes et leurs partenariats AMAP)

•
•
•

1 formation “Devenir paysan en AMAP”

•

2 AMAP dissoutes, dans l’Oise et dans le Pas-de-Calais

3 primo-accueil “Producteur, je m’informe sur le système AMAP”
2 interventions dans un lycée agricole

A. La pratique de l’essaimage
AMAP HDF accompagne ainsi la création de nouvelles AMAP selon la méthode de l’essaimage, à l’image d’un
essaim qui grandit et apporte son savoir pour la création d’un nouvel essaim. Dans la mesure du possible,
chaque création d’AMAP est réalisée par un binôme essaimeur constitué d’un·e paysan·ne et d’un·e
amapien·ne expérimenté·e·s et appuyé·e·s dans leur démarche par les animatrices du réseau.
En 2012, des bénévoles du réseau AMAP 59-62 ont réalisé des livrets de l’amapien-ne et du paysan-ne
essaimeur à partir de leurs expériences et de leurs réflexions. Ces livrets ont pour objectif d’appuyer les
essaimeurs dans leur rôle, de leur suggérer conseils et points à aborder. Ces livrets sont disponibles sur
demande à AMAP HDF.
AMAP HDF s’appuie sur les guides d’aide à la création d’une AMAP réalisés par la FAMAPP et AMAP 59-62.
Ces guides fixent les étapes de la création d’une AMAP et rassemblent des conseils, des points d’attention
et des informations sur le système AMAP et le métier de paysan en AMAP. Ils peuvent être consultés par les
personnes souhaitant créer une AMAP et par les essaimeurs d’un projet d’AMAP.
Concrètement, l’accompagnement d’AMAP HDF se traduit par différentes actions :
•

Rencontres des porteur·se·s de projet (citoyen·ne·s et paysan·ne·s), présentation du principe des
AMAP, des valeurs portées par le mouvement des AMAP

•

Mise en lien des personnes (bénévoles, paysan·ne·es, AMAP voisines) ;

•

Énonciation des différentes étapes du parcours de création d'une AMAP ;

•

Soutien à l’organisation et à l’animation d’une réunion d’information publique dans la commune
où la création est souhaitée ;

•

Participation et parfois co-animation de réunions de création ;

•

Appui dans la communication du projet de création
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B. Les nouveaux partenariats 2021 et les projets de création
•

L’AMAP de Biefvillers à Biefvillers-lès-Bapaume (Pas-de-Calais)

Projet initié en 2020, les habitant·es de Biefvillers-lès-Bapaume ont confirmé leur volonté de soutenir
l’installation de Nicolas Lobry, maraîcher à Roisel ayant repris la ferme maraîchère de Marie Simon. Avec le
soutien de la mairie et l’accompagnement du réseau des AMAP, l’AMAP de Biefvillers a ainsi été créée en
2021 et a permis à d’autres producteur·trices du territoire de rejoindre l’aventure de l’AMAP.
•

L’AMAP Les Paniers de la Nonette à Avillly-saint-Léonard (Oise)

Initié en 2019, mis entre parenthèses pendant le confinement puis repris à l’été 2020, le projet de création
d’AMAP autour de la ferme maraîchère de Juliette de Gonet a été concrétisé en mars 2021 par la création
officielle l’AMAP Les Paniers de la Nonette.
•

L’AMAPopotte à La Neuville-sur-Oudeuil (Oise)

Marie Ortegat, maraîchère en AMAP située à la Neuville-sur-Oudeuil, a fait part aux habitant·es de sa
commune et à une partie de ses clients fidèles à sa vente à la ferme, de son souhait de créer une AMAP
directement sur la ferme. Une réunion publique d’information a été organisée au mois de juin, une
vingtaine d’habitant·es étaient présent·es. Un petit groupe de personnes s’est déclaré partant pour créer
une petite AMAP conviviale au Bio Gardin et c’est ainsi qu’est née en septembre 2021 l’AMAPopotte !
•

Projet d’AMAP sur la terre des 2 caps (Pas-de-Calais)

Des citoyens habitant entre les 2 caps ont contacté AMAP HDF dès février 2021. La période n’était pas
propice à leur projet. En octobre et décembre 2021, nous avons pu les rencontrer et leur présenter les
particularités du système AMAP, voir avec eux si leur projet peut correspondre à un projet d’AMAP. Ils ont
également pu échanger avec une maraîchère déjà en AMAP de leur territoire. Ces citoyens se fournissent
déjà auprès de cette maraîchère sur sa ferme. Ils voient avec un grand intérêt le projet de consolider leur
partenariat avec elle dans le cadre d’une AMAP.
•

Projet d’AMAP à Margny-les-Compiègne

En 2020, les Jardins de l’Hermitage ont expérimenté un premier partenariat en AMAP avec les amapien·nes
de l’AMAP Graines de vie créée en 2020. Les Jardins de l’Hermitage ont contractualisé des contrats AMAP
avec des habitant·es de Margny-les-Compiègne. Se questionnant sur une formalisation de leur partenariat
par la création d’une AMAP, ces habitant·es et les Jardins de l’Hermitage ont sollicité le Réseau qui a pu les
rencontrer, les informer sur le système AMAP et les mettre en lien avec les AMAP existantes sur leur
territoire. Le Réseau suivra en 2022 ce projet qui est en cours de réflexion et de construction.
•

Les transmissions de partenariat en AMAP

En 2021, nous avons connu plusieurs transmissions de partenariat en AMAP. Certain·es paysan·nes de notre
réseau arrêtent leur activité (pour un autre projet professionnel ou une retraite bien méritée). Mais la fin
de leur partenariat ne signifie pas la fin de l’AMAP. D’autres paysan·nes « prennent le relai » en débutant
un nouveau partenariat avec les amapien·nes voire en reprenant la ferme du paysan·ne parti en retraite.
Lors de transmissions de partenariats en AMAP, AMAP HDF peut accompagner les amapien·nes et les futurs
paysan·nes en AMAP.
En 2021, l’AMAP du Quercitain (59), des porteurs de projet installés dans l’avesnois (59), l’AMAP de Caroline
(59), l’AMAP de Vendegies sur Ecaillon (59) et l’AMAP Les Paniers d’Elise (02) ont pris contact avec AMAP
HDF à l’occasion de transmission d’un partenariat en AMAP. En fonction de leur projet et de leurs besoins,
nous avons pu leur proposer des temps d’échange, d’accompagnement et de suivi.
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C. Orientation des porteur·ses de projet
AMAP HDF développe plusieurs actions d’orientation de paysan.ne.s porteur·ses de projet qui sont plus

ou moins proches de l’installation et qui souhaitant construire un partenariat en AMAP. De la
rencontre individuelle aux temps d’information collectifs, les actions varient selon les profils et les
besoins.
•

3 primo-accueil ‘Producteur, je m’informe sur le système AMAP’

Des sessions de premier accueil ont eu lieu à Amiens le 25 janvier 2021 et le 19 mai 2021. Une session
a eu lieu le 9 novembre 2021 à Saint Laurent Blangy. L’objectif est d’apporter un premier éclairage des
particularités du métier de paysan en AMAP et du partenariat en AMAP aux porteurs de projet. Cela
leur permet de se faire une première idée du métier et ainsi de mieux évaluer si un projet de
partenariat en AMAP peut correspondre à leur projet.
•

1 formation ‘Devenir paysan·ne en AMAP’ le 10 décembre 2021 à Phalempin

AMAP HDF organise un temps de formation collectif intitulé « Formation devenir paysan·ne en AMAP ».
Cette formation se déroule sur une journée et a pour objectif d’apporter les connaissances relatives
au métier de paysan·ne en AMAP. Les formateur·trices de cette journée sont un·e paysan·ne en AMAP
expérimenté·e et l’une des deux animatrices du réseau. Un do ssier de présentation de la formation est
disponible sur demande. La formation de décembre a accueilli 8 stagiaires qui ont un projet d’installation
ou qui sont installé ·es.
•

Des rencontres individuelles de porteurs de projet

En plus de ces temps d’information et de formation collectifs, les animatrices ont rencontré
individuellement plusieurs porteur·ses de projet, dans leurs locaux ou sur leurs fermes. C’est l’occasion de
faire un point sur l’état d’avancée du projet, d’apporter des conseils, des informations et de mettre en lien
avec d’autres paysan·nes du réseau.
•

Un suivi quotidien par l’intermédiaire du réseau

Des échanges ont régulièrement lieu avec les salarié·es des associations partenaires membres du réseau
InPACT Hauts-de-France (Initiatives Paysannes, Bio en Hauts-de-France, Terre de Liens,...) afin de coordonner
notre accompagnement pour favoriser l’installation de jeunes agriculteur·trices de notre région en
agriculture paysanne.
•

2 interventions dans des lycées agricoles

Le 16 juin 2021, une intervention commune avec nos partenaires Initiatives Paysannes et Terres de Liens a
été réalisée auprès de la promotion des BPREA du lycée agricole d’Airion (Oise). Nous avons présenté nos
associations ainsi que le réseau InPACT HdF à travers des ateliers tournants. Notre intervention a été très
appréciée par les élèves qui ont pu découvrir en une matinée 3 associations du milieu de l’agriculture
paysanne.
Le 23 novembre 2021, un amapien membre du Collectif d’AMAP HDF est intervenu sur les AMAP à la
demande du directeur du lycée agricole de Cresancy (Aisne) à l’occasion d'une projection-débat du film
« Nourrir le changement », inscrit au programme du festival Alimenterre.
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3. Suivi et accompagnement des partenariats AMAP existants
En 2021, le réseau des AMAP Hauts-de-France compte 108 AMAP, réparties comme suit dans la région.

Chiffres clés
•
•
•
•
•
•

30 AMAP rencontrées

•

De très nombreux échanges par mail et par téléphone avec les AMAP et les fermes en AMAP

24 participations aux Assemblées Générales d’AMAP
22 visites de ferme
2 restitutions de diagnostics agriculture paysanne en partenariat avec Initiatives Paysannes
1 Rencontre régionale du Réseau des AMAP Hauts-de-France (100 participant·es)
17 formations à Clic’AMAP (27 AMAP et 10 paysan·nes de la région formés)

A. Animation et accompagnement du réseau
En 2021, AMAP HDF a apporté son appui et ses conseils à un grand nombre d’AMAP qui rencontraient des
questionnements ou des difficultés. Notre approche consiste en une écoute de chacun et en un apport de
connaissances issues des pratiques et des savoir-faire du réseau. Ces connaissances permettent aux AMAP
de trouver leurs solutions pour renforcer et faire perdurer leurs partenariats. Tout ceci en vue de collecter
et
de
diffuser
les
bonnes
pratiques
des
paysans
et
des
groupes
d’amapiens.
Des membres du Collectif ont participé à un atelier « accompagnement des partenariats en AMAP en
difficulté » le 23 octobre 2021. Cet atelier d’échange et de construction collaborative leur a permis de
renforcer leurs compétences et connaissances en matière d’accompagnement, de partager des bonnes
pratiques en la matière et de réaffirmer les modalités d’accompagnement proposé par AMAP HDF aux
membres du réseau.
Les sollicitations du réseau par les AMAP et les paysans sont quotidiennes. Elles concernent des besoins
techniques ponctuels (rédaction de contrats, bilan de saison, communication, etc.) ou des besoins
d'accompagnement plus poussés en cas de difficultés ou de questionnements dans la gestion collective du
partenariat AMAP. Les sollicitations du réseau peuvent concerner :
•

Des questions sur les modes d’organisation, de fonctionnement et d’animation d’une AMAP

•

La recherche de nouveaux partenariats de la part des paysans et des groupes d’AMAP. Le réseau
AMAP HDF est un relais de communication qui centralise un grand nombre de demandes. Nous
accompagnons également la création de nouveaux partenariats (visite de la ferme, rédaction des
contrats,…).

•

La demande d’outils de communication (externe pour trouver de nouveaux amapiens et interne
pour faciliter l’organisation)
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•

La demande d’outils, de méthodes et de procédures

•

Des questions juridiques vis-à-vis des contrats AMAP, de l’assurance et du lieu de livraison, et des
règles du RGPD

•

Des questions relatives aux aléas climatiques et au soutien des paysan·nes

•

Un suivi et un soutien des paysans devant trouver une autre solution d’abatage (action faisant
suite à la fermeture d’un abattoir dans le Nord)

B. Covid 19 : adaptation en période de couvre-feu
La crise sanitaire a eu un impact important sur les actions de notre association . De manière générale, le
travail de terrain (visites d’AMAP, visites de fermes, réunions de travail) a été adapté à distance pendant les
périodes de confinement et a repris de manière limitée à la sortie des confinements. Le télétravail a permis
de garder le lien avec les AMAP et les fermes en AMAP du territoire. Un grand nombre d’échanges par
téléphone et par mail ont eu lieu. La mise en place du couvre-feu a eu un impact sur nos actions, les
réunions de bénévoles, les visites d’AMAP, les réunions de création d’AMAP ayant bien souvent lieu en
soirée.
Dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons effectué plusieurs actions utiles au maintien des livraisons
des AMAP du territoire :
•

Veille réglementaire : récolte de l’information et prise de contact avec les Préfectures

•

Réunions régulières de concertation au sein du Collectif

•

Transmission d’informations et communications régulières auprès des AMAP et des paysan·ne·s

•

Réunions inter-régionales : concertation, partage et mutualisation de l’information

Début 2021, nous avons été particulièrement concernés par la mise en place du couvre-feu. L’ensemble
des AMAP en région se sont vues dans l’obligation de décaler plus tôt dans la journée ou le week-end leurs
livraisons se déroulant habituellement entre 18h et 20h en conservant les mêmes protocoles sanitaires.
Dès le 8 janvier 2021, le Miramap a alerté le Premier Ministre et le Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation de cette situation et a demandé à ce que les attestations de déplacement dérogatoire
mentionnent les cas de livraisons alimentaires hors domicile.
A l’échelle Hauts-de-France, nous avons envoyé un courrier au Ministère de l’agriculture ainsi qu’aux élu·es
régionaux – députés et président du Conseil Régional. Des associations partenaires d’InPACT ont signé notre
courrier en soutien à notre réseau et au monde paysan.
Nous n’avons obtenu une réponse du Ministre de l’Agriculture que 2 jours avant la levée du couvre-feu. Les
AMAP ont dû s’organiser comme elles pouvaient.
A l’occasion de la mise en œuvre du passe sanitaire, AMAP HDF a mené des actions d’analyse des textes et
le Collectif s’est réuni afin d’organiser et de structurer l’envoi d’un message d’information aux membres du
réseau. Nos recherches ont permis d’identifier que les temps de distribution de denrées alimentaires, telles
que les livraison d’AMAP ne sont pas soumises à la mise en œuvre du passe sanitaire quel que soit le lieu
où elles se déroulent. Les membres du réseau ont pu échanger avec les propriétaires de leur lieu de
livraison pour continuer leurs activités tout en respectant les gestes barrières.
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C. Visite des AMAP et participation à leurs évènements
Nous réalisons un suivi individuel et régulier des AMAP existantes dont les modalités sont diverses. Les
visites sont l’occasion de découvrir le fonctionnement de chaque AMAP, de sonder les besoins et de faire du
lien avec les amapien·ne·s et paysan·ne·s en AMAP. Elles sont également un moment privilégié pour parler
du réseau et de ses actions en cours.
Le réseau est régulièrement invité aux assemblées générales des AMAP. En 2021, la participation aux AG a
été fortement compromise par le contexte sanitaire. D’ordinaire, une part importante des AG ont lieu au
printemps. Les AMAP ont organisé leurs AG à distance ou les ont reportées. Le réseau a pu participer à
quelques AG en présentiel et à plusieurs AG en visioconférence. Les salariées et les membres du Collectif
ont pu participer à 24 assemblées générales d’AMAP en 2021.
Action phare de notre mission de suivi du réseau, cette action a malheureusement été moins importante
cette année, par rapport à une année « normale ». Nous avons tout de même pu visiter des AMAP, participé
à leur AG et à leurs évènements (qui étaient eux aussi moins nombreux du fait de la crise sanitaire). Ainsi,
les salariées et membres du Collectif ont pu rencontrer 30 AMAP en 2021. Nous avons également eu des
contacts avec de nombreux membres par mail, téléphone ou visioconférence.

D. Accompagnement des paysan·nes en AMAP
En 2021, ce sont plus de 150 paysan·nes qui sont en partenariat avec des AMAP en Hauts-de-France. De
nombreux échanges ont lieu avec les paysans du réseau tout au long de l'année, téléphoniques et
physiques, que ce soit lors des visites des livraisons ou des visites de ferme. Les animatrices et les
membres du Collectif rencontrent régulièrement de manière informelle les membres du réseau, que ce soit
lors d’évènements, lors des AG d’AMAP ou des livraisons, ce qui permet de prendre des nouvelles,
d’échanger et d’identifier d’éventuelles difficultés.
L’accompagnement quotidien des paysan·nes en AMAP comprend plusieurs actions.
•

De la médiation d’information pour lancer un nouveau partenariat AMAP

•

De la mise en relation avec une ou plusieurs AMAP

•

Un appui ponctuel en cas de difficulté du·de la paysan·ne dans ses partenariats

•

Des visites de ferme (22 visites en 2021)
Les visites de ferme sont l’occasion de prendre des nouvelles et garder le lien avec les paysan·nes
de notre réseau. Bien souvent, un tour des cultures est réalisé tout en discutant des partenariats
AMAP, des actualités des fermes, de leurs difficultés et de leurs projets.

•

L’accompagnement à la réalisation de « diagnostics Agriculture Paysanne » en partenariat avec
Initiatives Paysannes
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Panneau de restitution du diagnostic de
la Ferme des Charmettes (Oise) – page 1
Restitution le 7 novembre 2021

Panneau de restitution du diagnostic
des Jardins en Folie (Somme) – page 1
Restitution le 10 juillet 2021

En 2019, nous avons programmé l’accompagnement de 4 fermes en AMAP dans la réalisation d’un
diagnostic Agriculture Paysanne par l’association Initiatives Paysannes. En 2020, 3 des 4 diagnostics ont pu
être réalisés et 2 de ces diagnostics ont été restitués auprès des AMAP partenaires des fermes en 2021.
Les diagnostics réalisés sur la ferme des Jardins en Folies dans la Somme et sur la ferme des Charmettes
dans l’Oise ont ainsi été restitués auprès des AMAP partenaires respectivement le 10 juillet et le 7
novembre 2021.
Le Réseau des AMAP a co-organisé le temps convivial de restitution avec Initiatives Paysannes et les
fermes ayant réalisé le diagnostic, selon le déroulé suivant : présentation de la démarche du diagnostic ;
introduction sur la thématique de l’agriculture paysanne et restitution du diagnostic par Initiatives
Paysannes ; échanges avec les personnes présentes à la restitution (amapien·nes, paysan·nes, élue
régionale) ; visite de la ferme.
Pour rappel, le diagnostic Agriculture Paysanne est un outil destiné à tout·e paysan·ne souhaitant faire un
point sur sa ferme. Il permet aux paysan·nes d’évaluer leurs pratiques et leurs marges de progression au
regard des six axes de la Charte de l’agriculture paysanne (travail avec la nature, autonomie,
transmissibilité, développement local, répartition et qualité).
Réalisés par Initiatives Paysannes dans les Hauts-de-France, les diagnostics Agriculture Paysanne sont
généralement restitués entre paysan·nes. Le partenariat entre Initiatives Paysannes et le Réseau des
AMAP a la particularité d’intégrer les amapien·nes à cette action, en leur permettant de découvrir l’outil,
d’approfondir leurs connaissances sur l’agriculture paysanne et surtout de connaître encore plus finement
leur ferme partenaire (ses problématiques, ses enjeux, ses projets). Il a ainsi été proposé aux AMAP
partenaires des fermes de participer à la restitution des résultats du diagnostic (matérialisés à travers 3
panneaux) et de participer au co-financement de l’action.
Cette action a été un grand succès auprès des amapien·nes impliqué·es. En plus de créer du lien entre
paysan·nes et amapien·nes, elle a été l’occasion aux AMAP partenaires de la même ferme de se réunir et
donc de renforcer la dynamique inter-AMAP de ces territoires.
Les panneaux de restitution ont été remis aux paysan·nes ayant réalisé le diagnostic. Ils peuvent être
envoyés sous format numérique sur demande. Ces panneaux constituent un outil de communication pour
les fermes et participent à la création de références sur l’agriculture paysanne dans notre région.

Réseau des AMAP Hauts-de-France

15/28

E. Formation des amapien·nes et des paysan·nes à l’outil Clic’AMAP
Clic’AMAP est un logiciel aux usages multiples qui facilite la gestion quotidienne de l'AMAP. Ses principales
fonctionnalités permettent de :
- Gérer les informations de l'AMAP (base de données adhérents, paysans partenaires, ...)
- Créer et gérer les contrats de l'AMAP
- Gérer les permanences de livraison de l'AMAP
- Gérer les partenariats et les livraisons pour les paysans
- Mutualiser les données, cartographier les AMAP
Nous avons débuté un cycle de formations en 2020 et l’avons poursuivi et renforcé en 2021. La formation
est organisée en visioconférence (2h pour les amapiens et 1h pour les paysans). Ce format a été apprécié
par les AMAP ayant participé et permet de réunir plus facilement les membres répartis sur toute la région.
Face au succès de la formation et dans cette dynamique de mutualisation inter-régionale, AMAP HDF s’est
associé avec le réseau des AMAP Auvergne Rhône-Alpes pour proposer un calendrier commun de
formation. En tout, 21 formations ont été proposées aux amapien·nes et 9 formations aux paysan·nes.
AMAP HDF a animé 12 formations pour les amapien·nes et 5 formations pour les paysan·nes.
•

12 sessions de formation « Premier pas sur Clic’AMAP » à destination des amapiens

•

5 sessions de formation « Profil paysan·ne et contrat sur Clic’AMAP » à destination des paysan·nes

En 2021, nous avons pu former les membres de 27 AMAP et 10 paysan·nes de notre région à l’outil.

F. Rencontre régionale du Réseau à l’occasion des 20 ans des AMAP
A l’occasion des 20 ans des AMAP, un groupe de travail composé de
membres du Collectif et de bénévoles du réseau a été créé pour travailler
sur l’organisation d’un évènement régional fédérateur.
Ayant dû tenir notre Assemblé Générale en visioconférence en 2021, nous
avions promis à nos adhérent·es qu’un évènement permettant de nous
retrouver physiquement serait organisé. Nous avons tenu notre promesse
et avons organisé la Rencontre Régionale du Réseau des AMAP Hauts-deFrance le 28 août 2021.
Et parce qu’une rencontre en AMAP, c’est encore mieux sur une ferme, nous
avons eu la chance d’être accueilli·es par le Verger de la Planquette qui a
fêté en 2021 ses 30 ans d’installation en agriculture biologique. Pierre,
Guillaume et Jules nous ont beaucoup aidé dans la préparation de
l’évènement, qui n’aurait pu se faire sans l’engagement d’une dizaine de
membres du réseau très impliqué·es.
Au programme de l’évènement : randonnée dans les vergers le matin ; repas paysan le midi, ateliers
d’échanges de pratiques l’après-midi (« Le zéro déchet en AMAP », « Les AMAP et le numérique »,
« Accessibilité alimentaire : les paniers solidaires en AMAP », « Échange de pratiques entre amapien·nes et
paysan·nes ») ; scène ouverte en fin d’après-midi ; et tout au long de la journée des jeux, un atelier de
construction de nichoirs à chauve-souris, des balades à la découverte de la biodiversité sur la ferme.
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Nous avons également projeté en continu le film « Vive le verger » réalisé sur le Verger de la Planquette
par l'association Veilleurs sauvages. Ce film de 22 minutes retrace le parcours de Pierre Dancoisne, de la
reprise de la ferme familiale à la reconstitution d'un verger en agriculture biologique, et nous permet
d'entrevoir la place essentielle qui est faite à la biodiversité végétale et animale présentes sur le verger.
Le film est disponible ici sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Pasza8EpXB4
Une centaine de membres du réseau (amapien·nes et paysan·nes) étaient présent·es. Des membres du
Miramap (Mouvement Inter-régional des AMAP) nous ont également fait le plaisir de leur présence.

Un retour en images sur l’évènement est disponible en annexe.
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4. Dynamique territoriale, régionale et inter-régionale
Chiffres clés
•

2 réunions du Collectif de l’Envie au Projet et 1 réunion d’InPACT HDF

•

De nombreux territoires sensibilisés et engagés dans le dispositif PANIERS

•

7 réunions du groupe de travail Activ’ Ta Diversification (dont un COPIL)

•

2 participations à des évènements du PAIT

•

2 participations à des évènements du PID

A. Dynamiques inter-AMAP
Il arrive que des AMAP d’un même secteur soient en lien et organisent des manifestations communes. Ces
dynamiques de territoire sont des lieux d’action du réseau que ce dernier cherche à favoriser au quotidien.
•

L’inter-AMAP du Sud de l’Oise

- Organisation d’une projection de film dans le cadre du festival Alimenterre 2021.
- Participation au Carnaval des Possibles le 26 septembre à Saint-Leu d’Esserent.
•

L’inter-AMAP dans le sud de l’Aisne

- Organisation d’une projection de film dans le cadre du festival Alimenterre 2021 (par les AMAP de
Soissons, de Villeneuve-Saint-Germain, Fère-en-Tardenois, de Château-Thierry et de Marolles).
- Participation à l’organisation de la Fête des légumes anciens à la Ferme de la Genevroye le 9 octobre
2021

B. Dynamiques territoriales et régionale
Le Réseau InPACT Hauts-de-France
AMAP HDF est membre du réseau InPACT Hauts-de-France. A ce titre, nous avons mené plusieurs actions
avec des structures de ce réseau, telles que la gestion de projets, des temps de coordination entre salariés
et le suivi de porteurs de projet.
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En 2021, les actions dans le cadre d’InPACT HDF ont été les suivantes :
•

Deux réunions du Collectif élargi “De l’envie au projet” le 15 février en visio et le 28 juin à Amiens
(animation du 28 juin par Initiatives Paysannes, Terre de Liens et le Réseau des AMAP)

•

Une réunion de suivi des porteurs de projet dans le versant sud avec Bio en Hauts-de-France, Terre
de Liens et Initiatives Paysannes

•

Participation à la réédition du Guide s'installer en maraîchage bio mars 2021 piloté par Bio en
Hauts-de-France et la Chambre d’agriculture

•

Réunion d’InPACT HDF en novembre 2021 à Saint Laurent Blangy

Le dispositif P.A.N.I.E.R.S.
En coopération avec Bio en Hauts-de-France et les Jardins de Cocagne, nous avons travaillé en 2021 au
déploiement du dispositif P.A.N.I.E.R.S. (“Pour l'Accès à une Nourriture Inclusive, Écologique, Régionale et
Solidaire”) en région. Ce déploiement implique des actions de coordination et d’animation dans les
territoires impliqués dans la démarche ainsi que des temps de coordination et de pilotage au niveau
régional. Le conseil d’administration du fonds de dotation P.AN.I.E.R.S. se réunira en janvier 2022. AMAP HDF
a un siège au sein de ce CA.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Département de la Somme et la Métropole Lilloise
pour la mise en place du dispositif sur leur territoire.
Sur la Métropole Européenne de Lille, AMAP HDF est référent territorial avec Bio en Hauts-de-France pour
le déploiement du dispositif. En 2021, ce sont plus de 4 000 paniers solidaires qui ont été distribués par les
différents partenaires sur ce territoire. Au quotidien, nous agissons avec 15 structures relais pour la mise en
œuvre et l’accompagnement du projet (centres sociaux, groupes d’achats, épicerie bio, associations, écoles,
Université). En 2021, nous avons pu présenter le dispositif à de nombreuses structures relais et collectivités
continuant ainsi la démarche de déploiement sur ce territoire.
En partenariat avec Bio en Hauts-de-France et avec le soutien du Conseil Départemental de la Somme,
nous avons lancé un AMI (Appel à Manifestation d'Intérêt) auprès des collectivités territoriales du
département de la Somme, afin de les inciter à déployer le dispositif P.A.N.I.E.R.S. sur leur territoire. Une
réunion d’information a été organisée le 1er décembre auprès des collectivités pour leur présenter le
dispositif et répondre à leurs questions dans le cadre de leur candidature. La date limite pour répondre à
cet AMI était le 7 janvier 2022. La communauté de communes Somme Sud-Ouest a été retenue comme
territoire pilote dans la Somme, nous l’accompagnerons en 2022 pour la mise en route du dispositif sur
son territoire.
Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, Bio en Hauts-de-France est référent. Des
paysans en AMAP participent au dispositif et mettent une partie de leur production pour les paniers
solidaires.
Nous avons présenté le dispositif à plusieurs collectivités intéressées – la Communauté de Communes
Somme Sud-Ouest (CCSO), la Communauté de Communes Sud Artois (CCSA), la Communauté de Communes
Territoire Nord-Picardie (TTNP) . L’Agglomération du Saint-Quentinois (CASQ) a également montré son
intérêt pour le dispositif en le mentionnant comme action potentielle à développer dans le cadre de son
PAT.
Dans le cadre de ce projet, nous menons également des actions de sensibilisation et d’accompagnement
des membres du réseau. 3 sessions de temps d’échange et d’information ont été organisés en
visioconférence pour les amapien·nes et les paysan·nes en AMAP. Ces sessions ont permis de rassembler 21

Réseau des AMAP Hauts-de-France

19/28

personnes. Lors de la rencontre régionale du 28 août, l’un des ateliers était consacré aux dynamiques
d’accessibilité en AMAP. Lors de cet atelier, un amapien et un maraîcher en AMAP ont pu témoigner de leur
expérience. Les participants ont pu échanger et s’informer sur les pratiques d’accessibilité.
Dans le cadre du dispositif P.A.N.I.E.R.S., nous avons à cœur de participer à des actions d’essaimage,
d’échange d’expérience et de bonnes pratiques. En 2021 nous avons pu partager avec l’espace
environnement asbl de Belgique et avec « Terres en ville ». Nous participons régulièrement au temps
d’échange et de réflexion du Collectif SSA (pour une Sécurité Sociale de l’Alimentation).
En novembre 2021, nous avons été approchés dans le cadre d’une mission interministérielle relative à la
création d’un dispositif pour permettre aux ménages les plus modestes d’avoir accès à une alimentation
durable, demandée par les Ministres en charge de l'économie, des finances et de la relance, de la solidarité
et de la santé, de l'agriculture et de l'alimentation. Lors d’une journée, nous avons pu rencontrer des
membres de cette mission interministérielle afin de leur présenter le dispositif P.A.N.I.E.R.S. et de leur
permettre de rencontrer les acteurs de terrain de notre dispositif.

Coopération et participation au dispositif de paniers solidaires Caf MSA
Nous avons poursuivi le suivi du dispositif de paniers solidaires mis en place par la Caf de la Somme et la
MSA Picardie sur les territoires de Ham et d’Abbeville (expérimentations en partenariat avec les AMAP de
Ham et d’Abbeville).
•

Participation aux comités techniques

•

Participation aux actions organisées dans le cadre de ces expérimentations : visite de la ferme de
Mickaël Evrard, maraîcher partenaire de l’AMAP de Ham

•

Collaboration avec la MSA Picardie dans le cadre du déploiement de son dispositif sur d’autres
territoires

Partenariats avec la Chambre d’agriculture : PID, PAIT et portail “ouacheterlocal.fr”
•

Participation au portail www.ouacheterlocal.fr porté par la Chambre d’agriculture

Notre participation au portail porté par la chambre d’agriculture permet de faire apparaître sur ce site les
AMAP et les fermes en AMAP du réseau. Nous sommes membres du comité de pilotage du dispositif. La
troisième salariée en charge de la gestion administrative d’AMAP HDF a pu débuter un travail de mise à jour
de nos données sur le portail “ouacheterlocal.fr”, dans le respect du RGPD. Nous avons pu participer aux
différents temps et travaux ayant pour objectif de lancer une nouvelle version du site en ligne.

•

Participation au PAIT

AMAP HDF est également partenaire du Point Accueil Installation Transmission (PAIT) animé par les
Chambres d’agriculture des Hauts-de-France et Initiatives Paysannes.
En 2021, nous avons participé à deux évènements :
- Intervention sur les AMAP dans le cadre d’une Journée des partenaires du PAIT le 7 octobre 2021 à
Méharicourt (80). Thème : « Comment Choisir ses circuits de commercialisation ? Focus sur le maraîchage
et les petits fruits ». Animation autour des circuits de commercialisation (avantages, inconvénients,
questions).
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- Participation au théâtre forum sur l’installation le 20 octobre 2021 au lycée agricole du Paraclet.
Présentation des problématiques de l’installation et des structures accompagnant les porteur·ses de projet
en région.
•

Participation au Point Info Diversification

AMAP HDF est membre du groupe du travail dans le cadre du plan Activ’TA Diversification. A ce titre, nous
avons participé aux réunions de travail de ce groupe et sommes devenus membres du Point Info
Diversification (PID).
Voici les actions menées en 2021 à ce titre :
•

Intervention sur les AMAP le 18 mars à Laon lors de la table ronde « Diversification » organisée
par la Chambre d’Agriculture

•

Participation aux groupes de travail du PID

•

Participation au Forum des opportunités le 15 juin 2021 à Sars-et-Rosières (Nord)

•

Participation au COPIL du plan Activ’TA Diversification le 22 octobre 2021.

Partenariats avec des collectivités territoriales
Dans le cadre de ces missions de promotion des valeurs portées par le système AMAP, le Réseau des AMAP
Hauts-de-France échange volontiers avec les collectivités territoriales ou au sein de comités dans le cadre
de leurs politiques ou projets de développement durable et d'alimentation. Cela se traduit par la
participation d'AMAP HDF lors de la création et de la mise en œuvre de PAT (plan alimentaire territorial)
ainsi que notre participation à des comités de programmation de fonds LEADER (celui du PETR de l’Union
des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne).
En 2021 nous avons pu participer aux PAT lors de leur phase d'élaboration et/ou lors de leur mise en œuvre
par les collectivités locales suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Communauté de communes du Saint Quentinois (Aisne)
Parc Naturel Régional de l'Avesnois (Nord)
Métropole Européenne de Lille (Nord)
Communauté de communes Sud Artois (Pas-de-Calais)
Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin (Pas-de-Calais)
CABBALR (Pas-de-Calais)
Communauté de communes Somme Sud-Ouest (Somme)
Amiens Métropole (Somme)

Notre participation permet de faire connaître les AMAP et les valeurs portées par les AMAP auprès des élus
et des partenaires impliqués dans des démarches et des actions visant des projets de développement
durable et d'alimentation.

L’APES et le Cerdd
AMAP HDF est membre de l’APES (Acteurs Pour une Économie Solidaire). Cette adhésion témoigne de
l’intérêt des thématiques de l’économie sociale et solidaire pour les AMAP. Être adhérent de l’APES nous
permet de recueillir des informations sur la thématique et d’être en lien avec les acteurs de l’économie
solidaire. En 2017, l’APES a révisé ses statuts afin de couvrir l’ensemble de la région Hauts-de-France.
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AMAP HDF adhère également au Cerdd (Centre de ressource du développement durable ). Créé sous forme
associative en 2001, le Cerdd est un Groupement d'Intérêt Public (GIP) depuis 2006. Il est présidé
alternativement, tous les deux ans, par l’État ou la Région.
La vocation du Cerdd est d'accompagner la généralisation du développement durable et de la prise en
compte du changement climatique, tout en contribuant à l'exploration renforcée des innovations
territoriales. Il encourage la mobilisation des acteurs publics et privés et leur pouvoir d'agir.
AMAP HDF est membre du réseau ReADy, un réseau inter-professionnel animé par le Cerdd, qui regroupe
une quarantaine de structures travaillant dans le domaine de l'alimentation. Il s'agit bien d'un groupe de
personnes représentatives de l'écosystème régional d'acteurs de l'alimentation (institution, territoire,
entreprise, association...).
Cette diversité d'acteurs aux compétences larges favorise l'émergence de projets d'alimentation durable et
le partage d'initiatives exemplaires.

C. Chantiers inter-régionaux
Le mouvement des AMAP, c’est aussi : des réseaux régionaux (Réseau AURA, Réseau AMAP Ile de France,
Loramap, Breizh’AMAP, Les AMAP de Provence, Inter-AMAP du Pays Basque, Réseau AMAP HauteNormandie, Réseau AMAP Basse Normandie, Réseau des AMAP du Tarn), un réseau inter-régional
(MIRAMAP) et un réseau international (URGENCI).

AMAP HDF est adhérent au MIRAMAP. Au-delà de cette implication statutaire dans le mouvement interrégional, AMAP HDF participe à des actions avec le MIRAMAP et d’autres réseaux d’AMAP de France. Un
membre du Collectif est référent MIRAMAP. A ce titre, il se rend plusieurs fois par an aux réunions du
MIRAMAP et assure un suivi régulier par mail et par téléphone.
Les animatrices ont des échanges réguliers avec les salarié·e·s du MIRAMAP et des autres réseaux. Il arrive
que les animatrices sollicitent leurs homologues pour échanger des informations utiles à
l’accompagnement des AMAP et des paysans en AMAP.
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En 2021, AMAP HDF a travaillé sur plusieurs actions portées à l’échelle inter-régionale.

•

Développement de l’outil Clic’AMAP

Construit autour d’une démarche participative, Clic’AMAP est développé par le
Réseau des AMAP Auvergne, Rhône-Alpes, Alliance Isère, le MIRAMAP et le
Réseau des AMAP Hauts-de-France. En 2021, nous avons obtenu une
subvention du Conseil Régional dans le cadre du soutien aux projets
d’approvisionnement local afin de nous aider à financer le développement de
cet outil.
AMAP HDF s’investit également dans ce projet inter-régional en participant à
son comité de pilotage, et accompagne quotidiennement les AMAP utilisatrices
de l’outil (envoi des codes d’accès, aide technique, etc.).

•

Participation au groupe de travail inter-régional
« accessibilité alimentaire »

Le groupe de travail « accessibilité » du Miramap a créé un cycle de
web-rencontres/conférences ‘Accessibilité alimentaire & AMAP’
2020-2021. Le membre du Collectif d’AMAP HDF référent MIRAMAP a
déjà participé à des conférences.
Ouvert à toutes et tous, ces rendez-vous mensuels à distance (tous
les premiers mercredi du mois, de novembre 2020 à juillet 2021) ont pour but de :
- Partager des analyses autour des inégalités alimentaires et construire une culture commune autour
de l’accessibilité alimentaire
- Se nourrir des travaux de chercheurs et s’inspirer d’initiatives de partenaires
- Partager des savoirs et savoir-faire en AMAP pour renforcer nos capacités d’actions collectives.
À chaque rendez-vous, une rencontre avec un chercheur, un partenaire porteur d’initiative et du temps
pour échanger entre AMAP et réseaux d’AMAP.
Afin de continuer à faire circuler ces connaissances et expériences, le groupe de travail a rédigé un
‘Recueil d’articles’ issu de ces 8 web-rencontres et mis en ligne les ‘8 vidéos du cycle’ . N’hésitez pas à
partager et à visionner !
Nous avons également participé à des réunions d’échanges de pratiques autour de l’accessibilité
alimentaire, au sein de ce groupe de travail.
Enfin, ce groupe de travail mène un projet d’essaimage à l’échelle nationale « AMAP par et pour TOUS »
lauréat du PNA 2021 dans la catégorie « plus de justice sociale ». AMAP HDF participe à animer des
mutualisations dans le mouvement des AMAP pour renforcer les capacités des AMAP à agir en faveur de
l’accès à toutes et tous à une alimentation de qualité. Pour créer et diffuser des ressources pédagogiques
et mettre en place des modules de formation et des accompagnements adaptés à la dissémination des
pratiques inclusives en AMAP, nous nous appuierons sur l’expertise de porteurs d’initiatives, la
mobilisation de partenaires issus du secteur social, d’une chercheuse et d’une association d’éducation
populaire et sur les enseignements d’une analyse comparée de ces processus d’action complexes basés
sur le renforcement des conditions d’ouverture et d’accueil en AMAP, des coopérations renforcées avec
des acteurs de la lutte contre la pauvreté et des systèmes de co-financement des contrats entre
producteurs et consommateurs. Le projet « AMAP par et pour TOUS » débuté en 2021 se prolongera en
2022.
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•

Rencontre inter-salarié·es

Les deux salariées animatrices d’AMAP HDF ont participé à une rencontre inter-salari·es organisée par le
Miramap le 6 juillet 2021.
Il a été décidé d’instituer ces rendez-vous inter-régionaux de manière plus régulière, à raison d’une ou
deux réunions physiques par an, dans le but de poursuivre le travail de mutualisation, de renforcement
des actions mises en place et de montage de projets communs.

•

Participation à la démarche de DLA initiée par le Miramap autour du chantier sur la « marque
AMAP »

AMAP HDF participe au chantier 2021-2022 « Consolider le Mouvement des AMAP : modèle économique et
fiscal des organisations du Mouvement des AMAP et gestion de la marque AMAP ».
Cet accompagnement nous permet de faire le point sur l’analyse économique, juridique et fiscale des
activités du Mouvement des AMAP dans le cadre d’un travail avec des experts. Cette première étape nous
permettra ensuite de travailler à définir le socle commun du mouvement et des modalités de gestion de la
marque AMAP.
En 2021, nous avons pu participer aux différents d’échange, d’information et de présentation de ce
chantier.
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5. Promotion des AMAP et de l’agriculture paysanne en région
Chiffres clés
•

2 lettres d’information

•

1 flyer personnalisable pour les AMAP

•

Commande collective de 1000 cabas pour les AMAP

•
•

6 projections de film dans le cadre du festival Alimenterre
3 évènements dans le cadre d’AMAP en fêtes “spécial 20 ans”

A. Communication externe
•

Gestion du site internet d’AMAP HDF

Le site est à la fois un espace informatif pour le grand public souhaitant se renseigner sur les AMAP et un
espace ressource pour les amapien·nes et les paysan·nes. Il est régulièrement alimenté par les salariées à
travers la publication d’actualités. Le site internet d’AMAP HDF contient également une rubrique “foire aux
questions” qui permet de publier des articles relatifs aux questions qui sont posées régulièrement au
réseau.
•

Mise à disposition d’un kit de communication pour les évènements des AMAP

Le Réseau met à disposition des AMAP du territoire 10 kits de communication (2 kits par département). Le
Réseau organise la réservation et la circulation des kits auprès des AMAP qui les font ensuite circuler en
fonction des besoins. Ces supports sont très demandés. La mise à disposition pour différents évènements
tout au long de l’année nécessite une logistique conséquente mais permet une visibilité démultipliée.
Chaque kit est composé des supports suivants : un flyer à destination du grand public ; un kakemono ; une
banderole ; des affiches “portraits d’amapien·nes” ; une carte des AMAP de la région ; un annuaire des
AMAP de la régionale ; des BD “Ampien·ne pourquoi pas moi”.
•

Finalisation et diffusion du flyer personnalisable pour les AMAP

Plusieurs AMAP souhaitent disposer de flyers afin de communiquer localement sur leur
association. Elles n’ont pas toujours les moyens en interne pour réaliser ce type de
supports. C’est pourquoi le réseau a décidé de faire réaliser un flyer personnalisable
pour leur faciliter la tâche. Sa réalisation démarrée à la fin de l’année 2020, à partir des
propositions de plusieurs AMAP du réseau, a été finalisée en 2021. Plusieurs AMAP du
territoire ont déjà personnalisé leur flyer.

Réseau des AMAP Hauts-de-France

25/28

•

Commande collective de cabas « Manger sain, local et solidaire »

Nous avons renouvelé en 2021 la commande collective de cabas en jute aux couleurs du réseau des AMAP
Hauts-de-France. Cette action de communication a eu un franc succès auprès des AMAP de notre réseau.
•

Relais du festival Alimenterre - 6 projections de films en région

Nous avons relayé l’appel à participation au festival Alimenterre qui a eu lieu du
15 octobre au 30 novembre 2021. L'édition 2021 proposait 9 films aux
thématiques diverses autour de la transition alimentaire : Le festin, Au delà des
clôtures, Paradoxe de la faim, Sur le champ !, Nourrir le changement, Uar - The
resilient, L'arbre providence, Manger autrement - l'expérimentation, et Douce
France.
Cette année encore, des AMAP et inter-AMAP se sont emparées de la campagne de sensibilisation
Alimenterre en organisant localement des projections de films.
SOISSONS (Aisne)
- 11 novembre

QUEND PLAGE (Somme)
- 12 novembre
Film : Manger autrement,

SENLIS (Oise)
– 21 novembre
Film : Douce France
Film : Douce France
par les AMAP du sud de l’Oise
l’expérimentation
par les AMAP du sud de l’Aisne (AMAP
Lieu : Cinéma Jeanne d’Arc de
par l’AMAP Art de Terre de Rue
de Soissons, Villeneuve-SaintSenlis
Lieu : Cinéma le Pax de Quend Plage
Germain, Fère-en-Tardenois, Château- Projection ouverte à tout public, suivie Projection-débat tout public
d’un débat avec Emilie Hecquet de la
Thierry et Marolles)
Ferme de la Cannanée et Laurence
Lieu : Cinéma de Soissons
Devismes, nutritionniste
Projection-débat tout public
MONTATAIRE (Oise)
– 26 novembre
Film : Sur le champ
par l’AMAP Graine d’AMAP de Creil en
partenariat avec la grainothèque ALSO
(Alimentation Locale et SOlidaire)
Lieu : Cinéma Palace de Montataire
Projection-débat gratuite tout public

MARCQ-EN-BAROEUL (Nord)
– 27 novembre
Film : Au-delà des clôtures
par l’AMAP à Marcq de Marcq-enBaroeul
Lieu : Médiathèque La Corderie
Projection-débat avec tout public

•

ABBEVILLE (Somme)
- 30 novembre
Film : Sur le champ
par la ligue des droits de l’homme
en partenariat avec l’AMAP Min Bio
Paysan
Lieu : Centre culturel Rex
d’Abbeville
Projection-débat avec tout public

Manifestations grand public : faire connaître les AMAP et le réseau régional

De principe, lorsque l’association régionale est sollicitée pour participer à une manifestation afin de
promouvoir les AMAP, elle propose aux AMAP les plus proches géographiquement de participer à cette
manifestation. Dans la mesure du possible, le réseau régional – salariée, administrateurs-trices, bénévoles
des AMAP – est présent à l’occasion d’évènements à rayonnement régional ou départemental. La
participation à ces évènements permet de communiquer largement sur les AMAP de la région, d’apporter
une meilleure connaissance et visibilité et de sensibiliser le grand public aux principes et valeurs
défendus par le système AMAP.
La tenue de stands permet un contact privilégié avec des personnes d’horizons divers, afin de les
renseigner sur les AMAP qui existent près de chez elles, mais aussi d'échanger sur le développement d’une
agriculture diversifiée, respectueuse de l’environnement et d’une alimentation de qualité accessible à
tous, du soutien à l'économie locale, etc.
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Les AMAP du réseau représentent le mouvement des AMAP lors d’événements départementaux ou
communaux (forums des associations, fêtes locales, etc.), avec à leur disposition le kit de communication
réunissant divers supports de communication du réseau. En 2021, cette action a été fortement impactée
par la crise sanitaire.
Le Réseau des AMAP a tout de même été représenté à l’occasion de plusieurs évènements, dont plusieurs
dans l’Aisne :
- Tenue d’un stand commun avec la malle à graines lors du festival de musique « Les vers solidaires » à
Saint-Gobain et lors de la journée de la nature à Pernant.
- Intervention lors d'un ciné-débat au cinéma de Soissons à la demande de l'association "Soissons en
transition" (une centaine de personnes présentes)
•

Participation et relais d’AMAP en Fêtes – spécial 20 ans

Le 17 avril 2001 est née la première AMAP de France. Nous avons relayé la campagne inter-régionale de
célébration des 20 ans et invité les AMAP à organiser des évènements à l’automne 2021 : ciné-débat, repas
de quartier partagé, disco-soupes, fêtes sur une ferme ou encore conférences, concours de cuisine ou de
photos ... L’objectif de cette campagne est de parler de notre mouvement, en proposant des évènements
locaux ouverts à tous·tes et prendre enfin le temps de se retrouver. Pour les accompagner dans
l'organisation de ces évènements, nous leur avons mis à disposition des outils créés par l’inter-régional : un
site internet pour inscrire les événements sur une carte interactive, un kit pour organiser un événement pas
à pas, des affiches personnalisables, des formations ouvertes à tous.
- Le Réseau a organisé sa Rencontre régionale le 28 août dans le cadre de cette campagne.
- La Fête des légumes anciens organisée sur la ferme de la Genevroye, ferme en AMAP dans l’Aisne, a été
mise à l’agenda d’AMAP en fêtes par les AMAP co-organisatrices de l’évènement.
- Deux amapien·nes membres du Collectif et une animatrice du Réseau ont participé à l’évènement
national pour les 20 ans des AMAP à Marseille du 1er au 3 octobre 2021, où étaient réuni·es des
amapien·nes, paysan·nes et réseaux d’AMAP de toute la France.
A part ces évènements, le relais de cette campagne en 2021 a eu peu de succès auprès des AMAP des
Hauts-de-France étant donné le contexte sanitaire.

B. Communication interne
•

La lettre d’information

La lettre d’information sert à communiquer en interne. Cela nous permet de diffuser les actualités du
réseau (événements, formations, nouvelles créations, etc.), ainsi que des informations sur divers sujets en
rapport avec l’agriculture paysanne et/ou l’alimentation. Le groupe de travail “communication” a fixé
comme objectif la rédaction d’une lettre d’information par saison.
En 2021, nous avons diffusé 2 lettres d’information (printemps et été). La lettre d’info hiver est en cours de
finalisation.
•

Communication régulière par e-mail

Des informations relatives à nos partenaires, des formations ou des actualités du réseau, sont
régulièrement envoyées aux AMAP et aux paysan·nes par courriel.
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C. Action de plaidoyer dans le cadre des élections régionales
•

Interpellation des listes candidates aux élections régionales

A quelques semaines du premier tour des élections régionales, le Collectif du Réseau des AMAP Hauts-deFrance a souhaité interpeler les candidat·es, et en particulier les têtes de liste, sur les sujets de
l’agriculture et de l’alimentation dans notre région.
Préservation et répartition des terres agricoles, accès à une alimentation de qualité, renouvellement
démographique des agriculteurs, appauvrissement de la biodiversité et adaptation au changement
climatique… autant d’enjeux que nous avons souhaité porter à la connaissance des candidat·es aux
élections.
Nous avons ainsi envoyé un courrier aux têtes de liste. Nous avons joint à ce courrier l‘argumentaire du
collectif InPACT sur la transmission. Le collectif InPACT (collectif d’associations agricoles, unies autour de la
promotion d’une agriculture plus durable) porte depuis début 2020 une démarche de plaidoyer pour la
transmission des fermes. De cette réflexion est née un argumentaire à destination des conseils régionaux,
afin que les régions s’emparent pleinement de cet enjeu de transmission des exploitations et puissent
accélérer les transitions économiques, environnementales et sociales qu’elles soutiennent.
Retrouvez ici l’argumentaire complet à télécharger.
Cette action a été l’occasion de nous former à l’action de plaidoyer. Nous avons participé à une formation
« plaidoyer » dispensée par le réseau CIVAM national.

•

Signature du courrier Pour une Autre PAC

Notre association a également co-signé avec 10 organisations (Confédération paysanne, Terre de Liens,
Artisans du Monde Hauts-de-France, Chrétiens dans le Monde Rural, Greenpeace groupe local de Lille,
Peuples Solidaires Action Aid région lilloise, Générations futures, Les Ami.e.s de la Confédération paysanne,
CCFD Terre solidaire Hauts-de-France, toutes membres du collectif Pour une autre PAC, et le collectif Pacte
pour la Transition Hauts-de-France), un courrier adressé aux candidats républicains aux élections
régionales en Hauts-de-France : Xavier Bertrand , Laurent Pietraszewski, Karima Delli , Eric Pecqueur, Audric
Alexandre.
Ce courrier était accompagné de propositions de mesures relevant des compétences de la Région pour une
Politique Agricole Commune plus respectueuse de notre terre et de ses habitants.
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