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La FAMAPP vous donne rendez-vous !

Échange de pratiques entre AMAP et entre producteurs

Vous faites partie d’une association pour le maintien de l’agriculture 

paysanne (AMAP) ?

Vous êtes intéressé ou curieux de mieux connaître ce type 

d’initiative ?

Vous êtes producteur pour une AMAP ou vous voulez le devenir ?

Dimanche 27 novembre 2011

de 10h à 17h à Ribécourt (60)

Lycée Horticole, 91 rue André Regnier

plan d’accès

Merci de bien vouloir nous conf rmer votre présence en remplissant la fiche

d’inscription et la retourner avant le 21 novembre soit par mail : 

famapp@amap-picardie.org ou courrier au 518 rue Saint-fuscien 80000 Amiens

Nous pourrons ainsi prévoir le bon nombre de repas à préparer.

Pour  t ous renseignem ent s : 09 54 43 80 60 ou 06 08 93 66 35 ou 

f am app@amap-picardie.org À bientôt !

Dans le cadre du Mois de l’Économie Sociale et 

Solidaire, la Fédération des AMAP de Picardie vous 

convie à une rencontre qui aura lieu le :
Inscr ivez vous !

N’hési t ez pas à veni r  en 
co-vo i t urage ou en t rain  !

Amiens à 90 km

Roye

Noyon

St Quentin à 55 km

Soissons à 42 km

Compiègne

Ribécourt

A1

D934

N32

i



Accueil des participants

Présentation de la journée

Ateliers et échanges (1h30)

Le rôle d’un référent producteur

Comment rechercher de nouveaux producteurs

La gestion et l’organisation de nouveaux partenariats

Quelle représentation du partenariat par chacun ?

Comment échanger et mieux comprendre les réalités de chacun ?
Quels fondamentaux d’une AMAP pour cadrer le partenariat ?

programme

10h00

10h30

11h00

ATELIER 1

ATELIER 2

12h30

14h00

15h15

15h30

17h00

Repas Auberge Espagnole – Apporter de quoi partager !

(boissons et pain offerts par la FAMAPP)

Restitution des Ateliers (10 min / ateliers) et
échanges

Pause café et thé

Conclusion

Comment organiser et gérer son AMAP avec plusieurs

producteurs ?

La relation entre le producteur et les amapiens

Comment l’AMAP peut elle agir sur son territoire,

L’AMAP : au delà du panier de légumes !

ATELIER 3

Quelle est la place des AMAP dans le mouvement global

de l’Economie Sociale et Solidaire ?

dans les espaces,

de décisions et à quelles occasions ? (témoignages, échanges5.)

DEBAT 

En Picardie, la FAMAPP va participer à la création d'un

collectif pour une agriculture solidaire, pourquoi, comment?

Interventions de structures partenaires : Terre de Liens Picardie et

Agriculture Biologique en Picardie.

Comment les adhérents prennent consience de leur participation

à un mouvement plus global ?


