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Les AMAP : un circuit court associatif et bien implanté
Marie MABILLE – Co-présidente du Réseau des AMAP haut normand
AMAP est l’acronyme d’Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne

Qu’est-ce qu’un circuit court ?
•

Mode de commercialisation de produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du
producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul
intermédiaire (marchés, vente à la ferme, magasins de producteurs, Amap etc.).

Qu’est-ce que la vente directe :
•

Transaction sans intermédiaire entre le producteur et l'acheteur final.

ATTENTION, ces deux termes n’incluent pas de rapport de proximité géographique ou de qualité.

Les premières AMAP en Haute-Normandie ont été créées en 2004. Aujourd’hui on en dénombre 71 sur
l’ensemble du territoire ex haut-normand.
Qu’est-ce qu’une AMAP ?
•

Association, fonctionnant avec des bénévoles,

•

Un contrat lie producteur et amapiens. Les amapiens paient à l'avance le producteur selon un
principe d’abonnement de 3 ou 6 mois. Le prix est fixe : un panier coûte entre 12 et 15 euros,

•

La distribution conviviale a lieu à une heure et à un jour fixes,

•

On ne choisit pas ses légumes et leur quantité varie suivant les saisons ou les aléas de
production. Les paniers peuvent aussi contenir : des fruits, du pain, des œufs, des boissons,
des tisanes, des fromages, des yaourts, de la viande en caissette, etc. Plus il y a d’adhérents,
plus on trouve une diversité importante de produits,

•

90 % des producteurs des Amap ont une certification bio, ou en cours ou bien s’engagent dans
une voie de réduction des intrants chimiques.

130 producteurs (maraichers, éleveurs, paysans boulangers, arboriculteurs, apiculteurs, etc.)
travaillent avec les Amap de Seine-Maritime et de l’Eure. Ils sont recensés et cartographiés au lien
suivant : http://reseau-amap-hn.com/producteurs#map
Les Amap du réseau haut-normand sont cartographiées au lien suivant :
http://reseau-amap-hn.com/amap
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Quels intérêts pour le producteur ?
•

Avance de trésorerie (paiements à l’avance) et assurance de débouchés à moyen terme,

•

Pas de gaspillage, moins d’obligations pour le calibrage des légumes, pas d’emballage,

•

Des retours sur son travail, un partage de son expérience (rompt l’isolement),

•

Solidarité dans les épreuves (aléas de productions, etc.) voire aide ponctuelle des adhérents,

•

Mise en relation avec des pairs.

Quels intérêts pour le consom’acteur ?
•

Manger des produits locaux et de saison, diversifier son alimentation,

•

Légumes plus accessibles,

•

Agir pour une agriculture de territoire à taille humaine,

•

Lien social et lien avec le monde agricole,

•

En milieu rural, parfois le seul circuit de distribution.

Quels intérêts pour le climat ?
•

Moins de transport de produits,

•

Pas de serres chauffées ,

•

Moins de gâchis, moins d’emballages, moins d’intrants chimiques,

•

Moins de viande, mais une meilleure viande !

•

Le maintien d’agriculteurs permet de garder des espaces agricoles pour fixer le CO2.

Activités du Réseau régional des Amap
Le financement du Réseau Haut-Normand s’appuie sur les cotisations des adhérents (AMAP et
producteurs), complétées selon les années, de subventions de collectivités.
•

Aide à la création d'AMAP,

•

Coordination d’ateliers cuisine, animations avec des partenaires locaux (Terres de Liens,
CIVAM 76 etc.),

•

Soutien et accompagnement des AMAP et de leurs producteurs adhérents lors de périodes de
crise (Lubrizol, COVID, évènements météorologiques),

•

Tenues de stands lors d’évènements festifs,

•

Mise à disposition d’une assurance groupée et de matériel de communication,

•

Mise en place de groupes de travail,

•

Présence dans des groupes de travail institutionnels : Conseil Consultatif de Développement,
Projet Alimentaire de Territoire, Plan Local d'Urbanisme etc.

Quelle agriculture pour demain ?
•

Objectif immédiat pour les adhérents : manger des produits locaux,

•

Objectif plus large : disposer d’aliments locaux, sains, cueillis à maturité, par des paysans du
coin, payés au juste prix et ainsi maintenir de la vie dans les campagnes
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