
Édito
L’année 2017, une partie de campagne-s… 
La participation des citoyennes et citoyens aux décisions alimentaires et agricoles est 
au cœur d’une campagne de mobilisation nationale lancée par MIRAMAP et relayée 
en Lorraine par LORAMAP : 

« Nous mangeons, nous produisons, nous décidons ! »
Telle est « l’accroche » de la campagne de 
mobilisation des AMAP en 2017, à l’occasion 
des campagnes électorales des élections 
présidentielles et législatives.

Dans le contexte actuel si particulier, il s’agit de 
ne pas rester « attentiste » en menant partout 
en France, dans nos AMAP, différentes actions 
citoyennes pour ouvrir le débat démocratique 
sur l’agriculture et l’alimentation.  

C’est pourquoi, MIRAMAP, relayé en Lorraine 
par LORAMAP, propose de s’appuyer sur 
la force que représente notre mouvement 
citoyen d’éducation populaire, pour s’autoriser 
à prendre collectivement la parole. Ceci afin 
de défendre et promouvoir le développement 
et le maintien d’une agriculture paysanne 
respectueuse de l’homme, de l’animal et de 
l’environnement !

Afin de sensibiliser le grand public au message : 
« nous mangeons, nous produisons, nous 
décidons ! », nous invitons donc chaque AMAP 
à mener comme elle le souhaite différentes 
actions de mobilisations collectives avec 
l’organisation de temps d’échanges, de débats, 
de rencontres, de fêtes entre amapien-ne-s, 
paysan-ne-s en AMAP et citoyens.

Bien au-delà d’un effet de mode désormais, 
l’engouement pour les produits issus de 
l’agriculture biologique et le développement 
des circuits courts sont la preuve que 
nous assistons à une forte évolution des 
comportements alimentaires des citoyen-ne-s. 

Comme le mouvement des AMAP est ancré 
dans l’action et l’engagement au quotidien, 

cet enthousiasme s’accompagne localement 
par le développement régulier d’associations 
d’amapien-ne-s et de paysan-ne-s en AMAP 
qui, d’années en années, sur l’ensemble des 
territoires, favorisent la production d’une 
alimentation saine, de qualité qui se veut 
accessible à tous.

Il s’agit ainsi de rendre les territoires vivants et 
de préserver la biodiversité, la qualité des sols, 
la qualité de l’eau ainsi que la diversification et 
la beauté de nos paysages.
Ceci se réalise en tissant pas à pas des liens 
solidaires entre des consommateurs éclairés 
et des paysans heureux de faire un si beau 
métier.

Toujours plus d’apprentissage 
collectif avec une proposition de 
« recueil et partage d’expériences 
vécues en AMAP ».
La grande richesse du mouvement réside aussi 
fortement dans sa diversité. Chaque AMAP 
est unique, avec son histoire, son territoire, 
ses membres, son fonctionnement, ses 
projets… Certaines AMAP ont plusieurs années 
d’existence quand d’autres démarrent juste 
leur aventure collective.

Comme le mouvement des AMAP est 
rassemblé autour d’une éthique commune 
pour transformer l’agriculture et notre rapport 
à l’alimentation, l’idée consiste à inviter 
chaque AMAP à partager plus largement ses 
expériences avec d’autres AMAP, mais aussi 
avec d’autres citoyen-ne-s. 

C’est l’objet, par exemple, des chantiers 
d’évaluation participative initiés par MIRAMAP 
qui permettent une démarche d’évolution 
partagée entre amapien-ne-s et paysan-ne-s 
en AMAP.

Alors que LORAMAP a lancé en 2016 le groupe 
de travail « SPG » (Système Participatif de 
Garantie) auquel vous pouvez participer.

Le mouvement des AMAP se développera 
encore mieux grâce à l’échange de savoirs 
et savoir-faire entre ses membres. Nos 
témoignages et nos expériences ont une 
grande valeur, car ils nous permettent de 
construire des enseignements à transmettre 
à partir de l’expérience vécue, éprouvée, qu’il 
faut verbaliser pour la transformer en une 
connaissance qui se doit d’être partagée.

Il s’agit désormais d’engager ainsi un 
chantier ambitieux pour renforcer nos 
expérimentations, développer la transmission 
de nos savoirs et savoir-faire collectifs, afin de 
mieux cerner nos forces et nos fragilités pour 
permettre le développement harmonieux d’une 
agriculture paysanne, écologiquement saine et 
socialement équitable.

Les politiques publiques nationales et 
territoriales ne devraient-elles pas se saisir 
de ce sujet et encourager ce type de projets ?

Dominique
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Retour sur l’année 2016, 
à travers les quatre principaux objectifs du réseau des AMAP de Lorraine...

Soutenir l’agriculture paysanne de proximité, 
respectueuse de l’environnement, 
des territoires et des hommes

 �Présentation des  principes fondamentaux des AMAP 
pour les maraîchers en cours de formation au lycée agri-
cole de Courcelles Chaussy (7 septembre 2016).

 �Soutien à une consultation sur les pesticides en Meuse, 
Meuse Nature Environnement, juin 2016

 �Relais d’informations (mobilisations, actions des parte-
naires)

Mettre en réseau les AMAP de Lorraine, favoriser leur 
création et leur développement 

 �« Tour des AMAP » : Nous avions prévu de contacter par 
téléphone toutes les AMAP lorraines pour prendre des 
nouvelles, vérifier les coordonnées de contact pour l’an-
nuaire et la transmission des informations, présenter le 
réseau. Bilan positif pour les contacts pris, mais nous 
sommes loin d’avoir réussi à contacter toutes les AMAP.

 �Accompagnement à la création de nouvelles AMAP. 

 �Réponses à des sollicitations directes ou par l’intermé-
diaire du site : annonces ou interrogations de produc-
teurs, questions juridiques, recherches de solutions, 
demandes de stage, participation à études ou enquêtes, 
relais d’informations pour les événements locaux organi-
sés par des AMAP… 

 �Organisation de l’assemblée générale de LORAMAP à 
Lagney, en Meurthe-et-Moselle, conjointement avec 
l’AMAP du Vieux Chêne (24 avril 2016).

 �Bulletin de liaison « Le Trait d’union » no 4, envoyé 
par mail et en 10 exemplaires papier à chaque AMAP 
« Lettre d’infos » envoyées par mail : no 1. janvier 2016 /
no 2. mars 2016 (AG) / no 3. juin 2016 / no 4. octobre 2016 / 
no 5. décembre 2016 / no 6. février 2017.

 �Mise à disposition des plaquettes de Loramap (stands, 
réunions d’information des AMAP en cours de création).

Accompagner le respect de l’éthique des AMAP en 
conformité avec la Charte des AMAP 

 �Groupe de travail « Système participatif de garantie 
(SPG) »

C’est quoi, un système participatif de garantie ?
Un système participatif de garantie (SGP) ou « évaluation 
participative » est pour une AMAP un outil destiné à repérer 
les atouts et faiblesses du partenariat entre le paysan et les 
amapiens, dans la cadre du respect de la Charte des AMAP. 
Il s’agit bien de viser une démarche de progrès et non de 
distribuer les bons points et les sanctions. 
Pourquoi créer un groupe de travail sur ce thème ?
En Lorraine, des amapiens et producteurs en AMAP ont été 
amenés à se poser des questions sur le fonctionnement 
de leur AMAP. Ils se sont alors réunis en groupe de travail 
pour à terme créer un outil d’évaluation, qui pourra être 
utilisé par les AMAP sur la base du volontariat.
Que s’est-il passé dans ce groupe ?
Cinq réunions de travail ont permis d’abord de cadrer 
la démarche à construire : « pourquoi ? » « pour qui ? » 
« par qui ? ». La question « comment ? » a été traitée et la 
décision a été prise de proposer un kit aux AMAP, et de 
cartographier les participations au SPG (et les oppositions). 
Par la suite, nous nous sommes penchés sur les systèmes 
existants (Régions PACA, Rhône Alpes, Ile-de-France…) 
pour s’en inspirer et repérer les bonnes pratiques. Enfin, 
nous avons listé une série de questions à intégrer au kit et 
avons imaginé des méthodes d’animation à proposer aux 
adhérents.
Et maintenant ?
Le groupe poursuit ses travaux afin de mobiliser les 
AMAP sur cette thématique. En particulier, à travers les 
Assemblées Générales des associations dont font partie 
les membres du groupe, nous testons la mobilisation des 
amapiens et producteurs et repérons les questions qui les 
interpellent.

 �Représentation de LORAMAP aux AG du MIRAMAP, mou-
vement interrégional des AMAP (Castres, 5 juin 2016 – 
Nanterre, 4-5-6 mars 2017)
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Représenter et promouvoir le mouvement des AMAP dans le débat public

Participation à différentes manifestations, réponses aux 
sollicitations :  

 �Rencontre au Luxembourg entre pays limitrophes (Alle-
magne, Belgique, France et Luxembourg) sur le partage 
d’expériences de systèmes de ventes directes produc-
teurs/consommateurs, juillet 2016

 �Jardin de vie, jardin de ville (Nancy, septembre 2016)

 �« Journée de la Nature & du bien-vivre » Liverdun, 1er oc-
tobre 2016

 �Fête de la science, MJC Nomade, 14-16 octobre 2016

 �Stand au village bio de la foire de Poussay (Vosges, 22-23 
octobre 2016) 

 �Participation au Colloque organisé par Pays Terre de 

Lorraine, la CDA et le CD54 autour du Projet Alimentaire 
Territorial le 10 novembre 2016 à Haroué (54)

 �Participation à Territoires du commerce équitable, la 
place des groupements d’achats, Conseil départemental 
54, 6 janvier 2017 

 �Participation à l’atelier « Circuits courts » organisé par le 
Conseil Départemental 54, le 6 février 2017 

 �Présentation du principe des AMAP à l’IUT Brabois (Nan-
cy) auprès d’étudiants en écoles d’agriculture, janvier 
2017 

 �Accueil d’un voyage d’étude projet « Agriculture soli-
daire » (Luxembourg), avril 2016

Joëlle et Pauline

Assemblée générale 2017 
L’assemblée générale de Loramap 2017 aura lieu le dimanche 2 avril 2017 à Forbach (Moselle).

L’assemblée générale est 
un moment privilégié pour 
échanger entre adhérents 
et producteurs de différents 
AMAP. Toutes les AMAP de 
Lorraine, et leurs producteurs, 
y sont invités, y compris celles 
et ceux qui ont fait le choix de 
ne pas adhérer au réseau.

Programme détaillé :
9 h 30 - Accueil chez la maraîchère - WALTZ Marie-Laure 25A - rue des Jardins - 57470 GUENVILLER
10 h - Visite de la ferme + éventuellement un détour sur les lieux de distribution si on a le temps
12 h - Repas au Foyer socio-éducatif - 93, rue principale - 57 600 Forbach.
14 h - Intervention de Pablo Para 
14 h 45 - AG statutaire : rapport moral, rapport financier, rapport d’activités, appel à de nouveaux 
membres et élection du conseil
15 h 30 - Rapport d’orientation à construire avec les personnes présentes : partage d’expériences, 
campagne nationale de mobilisation du MIRAMAP, appel à de nouvelles perspectives
17 h - fin
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L’AMAP Paniers d’Ici, hôte de l ’assemblée générale 2017 
L’AMAP Paniers d’Ici est une association de Forbach et ses environs, inscrite au Registre des Associations du 
Tribunal d’Instance de Saint-Avold. L’association poursuit un but non lucratif. Elle a pour objet :

 � de promouvoir une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine.
 � de (re)créer un lien social entre le monde urbain et le monde rural en mettant en place diverses activités à 
visée éducative.

 � de soutenir les producteurs de proximité désirant s’engager dans une production respectueuse de 
l’environnement. 

 � de mettre en relation les adhérents et les producteurs. L’association intervient dans l’organisation des 
relations entre les partenaires et la distribution des produits dans le cadre d’une gestion désintéressée. Elle 
ne participe pas à l’achat et la vente des denrées.

Paniers d’Ici a officiellement été fondée le 28 mars 2012 ! 
Avant cela, la réunion d’information du 19 octobre 2011 
avait attiré au Foyer Socio Educatif de Forbach-Marienau 
plus de 80 personnes. Il n’y avait d’ailleurs pas assez de 
chaises ce jour-là… Laurent Hamann de l’AMAP Paniers 
Solidaires de Sarreguemines était présent pour répondre 
aux questions et donna un coup de main important à la 
création.

Les personnes intéressées par le concept et qui allaient 
devenir les membres fondateurs se sont ensuite réunies 
à de nombreuses reprises. Le nom fut très vite trouvé. Un 
site Internet a également été créé et des contrats d’essai 
mis en place pour des premières distributions concernant 
les produits suivants : miel, pommes labellisées bio, 
pommes de terre et viande. L’Assemblée Générale 
constitutive a eu lieu le 21 mars 2012.

En cinq années, que de chemin parcouru pour arriver 
aujourd’hui à une association de près de cent familles 
(au plus fort de notre activité, 123 familles partageaient 
les valeurs du mouvement des AMAP). Nos distributions 
avaient d’abord lieu sur un trottoir muni sur une vingtaine 
de mètres d’un abri contre la pluie, mais le nombre 
toujours plus important de personnes aux distributions 
faisait qu’un danger réel existait avec la chaussée contigüe. 

Désormais, les distributions se font au printemps et en été 
sur un parking tout proche d’une aire de jeu à Marienau et 
à l’automne et en hiver, et lorsqu’il pleut, sous le préau de 
l’école élémentaire de Marienau.

L’AMAP forbachoise propose une quinzaine de produits 
(bière, charcuterie, confitures, fromage de chèvre, 
fromage de vache, fruits, laitage, légumes, miel, œufs, 
pain, pommes de terre, poules, poulets et viandes 
(bovines et porcines) provenant de onze producteurs. 
Quasiment tous les produits proposés sont labellisés 
Bio ; nous envisageons à moyen terme de créer des AMAP 
farine, huile, lapins, pâtes et poissons ; pour cela, nous 
recherchons des producteurs.

Une particularité de notre AMAP est d’organiser chaque 
année à la rentrée une fête des amapiens sur les terres 
ou les installations d’un producteur ! Ici chez Luc MULLER 
à Narbéfontaine où une soixantaine d’amapiens s’étaient 
réunis sous le mode de l’auberge espagnole ! C’est à 
chaque fois un moment de partage et de rencontre. De 
belles rencontres d’ailleurs !
L’autre trait de cette AMAP frontalière est d’avoir deux 
adhérents habitant en Allemagne toute proche et une 
productrice de chèvres d’outre-Rhin…

De la Fourche à l’Assiette
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Paniers d’Ici essaie dans la mesure des moyens de ses 
bénévoles de promouvoir l’agriculture paysanne. A ce 
titre, différentes manifestations ont été organisées telles :

 �Une projection au cinéma Le Paris des films Demain et 
des abeilles et des hommes,
 �Une conférence-débat avec l’association nancéienne Al-
ternatiba,
 �Des présentations des circuits courts et des AMAP dans 
un collège et un lycée,

 �Une conférence sur les circuits courts à une délégation 
de maires du Bénin,
 �Un marché annuel dans une maison d’accueil spéciali-
sée,
 �Et donc en 2017 l’organisation de l’AG de Loramap.

Jérôme Demeraux tient à remercier l’ensemble des 
bénévoles de Paniers d’Ici sans qui l’association ne serait 
pas ce qu’elle est aujourd’hui.

« Les Jardins de Guenviller », exploitation en maraîchage BIO de Marie-Laure WALTZ de l’AMAP 
« Paniers d’Ici » : 3 hectares de terrains avec 4 serres de 1500 m2 sur Guenviller et Seingbouse.

Marie-Laure WALTZ, maraîchère bio de 25 ans dans la 
localité de Guenviller, maman d’une petite Léa, fournit 
plusieurs AMAP dont celle de Forbach « Paniers d’Ici » 
depuis juillet 2013 ! Chaque semaine, le vendredi soir 
à 18 h 30, les adhérents de l’association peuvent venir 
retirer leur panier de légumes bio au lieu de distribution 
à FORBACH soit en hiver sous le préau de l’école 
élémentaire de Marineau soit dès les beaux jours sur le 
parking de l’aire de jeu du quartier de Marienau situé juste 
à côté de l’école.

Les Amapiens peuvent choisir chaque semaine entre deux 
types de paniers proposant des légumes de saison en 
provenance de la ferme de GUENVILLER, l’un avec 6 ou 
7 produits au prix de 10 � et l’autre de 7 à 9 légumes au 
prix de 15 �.

« Les Jardins de Guenviller » sont une petite exploitation 
familiale (bio depuis 2010) où Marie-Laure est secondée 
par Agnès, sa maman passionnée par la culture bio et 
désormais aussi par son père Christian, désormais à la 

retraite lui aussi. Le reste de la famille est également à 
pied d’œuvre !

Au bout de la rue des Jardins une grande maison entourée 
de serres s’impose aux promeneurs. Cet endroit c’est 
le paradis des fruits et légumes bio. « Nous cultivons 
une quarantaine de légumes différents par exemple les 
carottes, tomates, salades, choux, céleris sous serre 
toutes les saisons. Nous vendons nos produits sur deux 
marchés, à la ferme et à plusieurs AMAP donc. Nous 
parlons français, anglais, allemand et coréen. Ça nous 
aide pour le woofing aussi ».

Récolte de pourpier et de mâche, vente des légumes 
fraîchement récoltés le matin, courge (dont butternut), 
rutabaga, navet, betterave, choux rouge, blanc et frisé, 
chou kell, poireau, carotte, radis, pomme de terre en 
hiver, tomate, carotte, concombre, haricot, courgette, 
aubergine, pommes de terre et fraises poussent l’été à 
découvert ou sous les serres.
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L’histoire d’un de nos producteurs… : Hubert GRUN. 
Passionné par l’arboriculture depuis plus de 30 ans, il a 
décidé de créer un nouveau verger à Rouhling en 2006. Au 
départ 40 ares avec environ 400 arbres fruitiers, aujourd’hui 
600 arbres sur 70 ares dont 200 qui ne sont pas encore 
productifs, ce verger est conduit en Bio depuis la plantation 
et avec certification Ecocert depuis 2009. Principalement 
des pommes 30 variétés, poires 5 variétés, mirabelles 3 
variétés, quetsches/prunes 4 variétés, cerises 8 variétés, 
pêches/nectarines 4 variétés, abricots 4 variétés, noix 1 
variété. L’essentiel du verger est couvert avec un filet de 
protection contre la grêle qui fait également office de filet 
Alt Carpo (contre le carpocapse). Les produits utilisés sont 
principalement des décoctions naturelles (purin d’ortie, 
prêle…) ainsi que de l’argile kaolinite, de très faibles 
quantités de bouillie bordelaise (uniquement en hiver). 
Les fruits sont récoltés à maturité et sont stockés au froid 
naturel (7 °C et 8 °C) afin de préserver le goût. Les engrais 
utilisés sont uniquement naturels (compost, BRF bois 

raméal fragmenté). L’éclaircissage se fait entièrement à 
la main, ce qui, avec la taille, la récolte et l’entretien du 
terrain occupe un retraité à plein temps ; pour le plaisir de 
vous fournir des fruits de saison et de qualité sans chimie 
ni engrais chimique.

Fête de l’AMAP Paniers d’Ici

De la Fourche à l’Assiette



Le panorama des AMAP de Lorraine
En 2017, 64 AMAP sont en activité en Lorraine (32 en Meurthe-et-Moselle, 16 en Moselle, 8 dans les Vosges, 7 en Meuse, 
auxquelles il faut ajouter une AMAP en Haute-Marne, à proximité de Neufchâteau).

Les créations en 2016 sont au nombre de 6 : L’AMAP de Nancy Ouest, l’AMAP du Pays de Baccarat (54), l’AMAP du Longeau 
à Bonzée (55), l’AMAP des Paniers Frontaliers à Apach (57), l’AMAP des Cueilleurs de Lune à Lerrain et l’AMAP Sain Bio’Z 
à Neufchâteau (88). Par contre l’AMAP Tit’Cueillette, de Jeandelaincourt (54), s’est arrêtée cette même année. 

La localisation des AMAP peut être visualisée à l’adresse suivante : http://loramap.org/annuaire-des-amap/

Les AMAP pionnières dans les 4 départements sont : Capucine en 2004 (88), le Crapaud sonneur (54) et Graine d’ortie (57) 
en 2006, la Main au Panier (55) en 2009, les années de plus forte croissance étant 2009 (+9), 2010 (+10) et 2012 (+11).

La taille moyenne des AMAP lorraines est de 59 adhérents (de 15 à 124), ce qui correspond à 3800 foyers. Les contrats 
proposés vont de 1 à 14 par AMAP.

Sur les 168 producteurs engagés en AMAP, les 2/3 (111) n’en fournissent qu’une (dont 35 maraîchers et 16 producteurs de 
viande), un en fournit 7 (fromages de chèvre), un autre 10 (fruits).

Les produits proposés en AMAP sont : des légumes (50 maraîchers), de la viande (33 producteurs), des produits laitiers 
(29), des fruits (23), de la volaille (18), des œufs (18), de la farine et/ou du pain (16), du miel (8), de la bière (8), des 
confitures (4), du vin (3), des champignons, des petits fruits, de l’huile, des tisanes (1).

Michel
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Nous joindre : contact@loramap.org 
Membres actifs du réseau (2016-2017) : André Bergot, Joëlle Brault, Éliane 
Duchamp, Dominique Faucheur, Michel Marie, Pierre Reboud

Des nouvelles du MIRAMAP

Les moments forts
Ag Miramap 4 et 5 juin 2016 
à Castres dans le Tarn

1er jour : Programme orienté sur le partage d’expériences
 �Le partage d’expériences a été au cœur de cette rencontre. 
Pour cela, nous avons invité des amapien-ne-s- et pay-
san-ne-s en AMAP à témoigner d’initiatives qu’ils portent 
sur leur territoire, allant du rachat collectif de terres fer-
tiles pour installer un paysan, à la création d’une coopéra-
tive alimentaire, des cagnottes solidaires, des outils péda-
gogiques pour faire vivre la Charte des AMAP, à la création 
de réseaux de soutien transnationaux pour les partena-
riats entre paysans et mangeurs.
 �Le programme des ateliers de l’après-midi a été construit 
à partir des échanges qui ont eu lieu le matin autour de 
ces actions. En parallèle les paysan-ne-s en AMAP se sont 
retrouvés et le Miramap a réuni son Conseil d’Orientation 
associant cette année, 11 personnes issues d’organisa-
tions partenaires.
 �L’ensemble des participants se sont ensuite retrouvés 
pour la table ronde
« Quelle implication citoyenne pour un renouveau des 
liens entre alimentation et territoire ? » 
avant de poursuivre les échanges lors d’une soirée 
festive avec l’orchestre Les Narvalos .

2e jour : « Recueil et partage d’expériences » 
 �Restitution des ateliers et présentation d’initiatives 
d’AMAP, de Paysans en AMAP et de Réseaux d’AMAP.
 �5 grandes thématiques ont été explorées lors de cette 
journée.
construire et renforcer les engagements réciproques 
en AMAP — accès à la terre et soutien à l’installation/
transmission des fermes — paysan-ne-s en AMAP — se 
rassembler pour porter une voie collective à l’échelle 
européenne avec Urgenci — Expérimenter 

Différentes réunions toute l’année

Bureau élargi - 5 septembre 2016 à Montreuil
Programme de cette journée : avancer sur les chantiers et 
partenariats liés à notre Programme de Développement 
Agricole et Rural (PDAR). Cela représente 90 % du budget 
et du travail des salariées.
Grands thèmes abordés : 
Gérer une situation financière très délicate — Lancer une 
campagne de mobilisation des AMAP — Avancer et faire 
aboutir les grands chantiers de structuration interne : 
construction d’identité, adhésions, éthique.

Réunion du collectif - 2 et 3 octobre 2016 à Montreuil
Thèmes : 
Actualités, campagne de plaidoyer 2017 — mobilisation 
européenne pour la rédaction de cahiers locaux 
d’expérience en AMAP — Comment renforcer le 
mouvement à court et moyen terme — Point sur les 
partenariats — Bilan, évaluation.

Réunion du collectif du 11 et 12 décembre à Lyon
Préparation de l’AG  2017 du 4, 5 et 6 mars à Nanterre.
Le grand thème : campagne de mobilisation de plaidoyer 
2017
Nous produisons
Nous mangeons
Nous décidons
Nous étions 4 représentants de Loramap à cette AG.

André

www.loramap.org
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