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Amapiens, Amapiennes, 

Une AMAP = un producteur ? 
Les résultats de l'enquête menée par Camille ont démontré que
l'AMAP mono-producteur n'était pas le modèle dominant au 
sein des AMAP d'Armorique : sur 34 AMAP observées, la moitié
a conservé le modèle de l'AMAP autour d'un unique producteur, 
les 17 autres comptent entre 2 et 6 producteurs.
Création d'une nouvelle AMAP ou contractualisation 
autour d'un producteur ? Pour en savoir plus, 
consulter le communiqué associé «une AMAP ou un contrat ?».

Notre mission auprès des producteurs : aide à la mise en circulation des produits paysans
Nous sommes sollicités par des producteurs paysans qui souhaitent rejoindre une AMAP pour intégrer un circuit de  
vente directe interactif  et solidaire. 
Nous mettons tout en œuvre pour créer une AMAP autour de ces producteurs, et comptons sur la solidarité des  
AMAPiens, producteurs et consom'acteurs, pour participer à ces essaimages : si vous souhaitez créer une nouvelle  
AMAP autour d'un produit complémentaire ou que vous connaissez des personnes intéressées, n'hésitez pas à  
nous reverser les demandes pour que nous puissions mettre en lien paysans et citoyens. 

Participation au Forum Régional  Recherche Agricole – Projet de société,  organisé par la fondation Sciences  
Citoyennes et le réseau Semences Paysannes
Le 14 juin, à l'hôtel de Rennes Métropole, les représentants de l'AAA ont participé à un forum visant à impliquer  
différents acteurs dans la recherche agricole. L'occasion de rencontrer paysans, citoyens, associations, chercheurs,  
et élus, et de permettre à chacun de s'exprimer et de prendre part aux orientations de la recherche agricole pour  
l'avenir. Il y a été notamment question des circuits courts, de l'autonomie semencière ou encore de la mutation du  
modèle agricole Breton.  

Bienvenue aux nouvelles AMAP du réseau ! 
L'AMAP de Brocéliande (Montauban de Bretagne), Potamap (Vitré) et Le panier Bettonnais (Betton) ont vu le jour  
en ce mois de Juin. Une réunion publique a également eu lieu à Chavagne avec la participation de l'association des  
AMAP d'Armorique et une même réunion aura lieu Mercredi 6 juillet à Grand Fougeray. 
Essaimer fait partie des priorités de l'association, et l'évolution constante du nombre d'AMAP et des demandes  
d'accompagnement à la création sur notre territoire est le signe d'un désir citoyen croissant de se tourner vers une  
consommation responsable et durable !

Promotion des AMAP sur le web... et sur le papier
La commission Communication écrit actuellement le cahier des charges du projet web de l'association pour le  
proposer à un webmaster. Le site aura vocation de promouvoir les AMAP, de les référencer sur un même portail, et  
d'informer les AMAPiens des événements régionaux et nationaux , ainsi que de répondre aux questions les plus  
fréquentes posées sur et par les AMAP. 
Nous sommes désormais référencé sur le site de Boutique Solidaire Bretagne, et avons été sollicité par Accueil  
Paysan pour figurer  sur  «le  Panier  des Campagnes», plaquette diffusée à 20 000 exemplaires auprès de très  
nombreux consommateurs intéressés par les produits locaux paysans et/ou BIO. C'est par cette visibilité que les  
AMAP gagneront en reconnaissance ! C'est pour représenter chacune des AMAP et promouvoir vos initiatives  
individuelles  et collectives que l'association des AMAP d'Armorique s'emploie  à être référencée auprès de ses  
partenaires. 
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Promotion des AMAP sur les stands !
L'association des AMAP d'Armorique a participé à l'événement éco-citoyen  Naturazik le week end du 24-25-26  
Juin à Rennes, sur l'esplanade Charles de Gaulle. L'occasion pour les bénévoles de l'association de communiquer  
sur l'existant et de mobiliser de nouveaux AMAPiens : pour les AMAP qui n'ont pas atteint une taille suffisante... et  
pour créer de nouvelles AMAP ! Merci à Agrobio 35 qui nous a permis de bénéficier d'un emplacement. 

Nous  avons  l'opportunité  d'être  présent  sur  d'autres  manifestations,  mais  les  AMAP  restent  avant  tout  des  
initiatives citoyennes autonomes, d'où l'intérêt pour chacun de se représenter en tant que groupe indépendant  
dans un mouvement collectif, comme c'est déjà le cas lorsque vous participez au forum des associations de votre  
commune. L'AAA vous permet de représenter vos AMAP à d'autres occasions : nous vous solliciterons à cet effet  
lors d'une prochaine manifestation, notamment pour Ille et BIO les 7-8 et 9 octobre à Guichen, où l'association  
tiendra un stand et animera une conférence.

Adhérer à l'association des AMAP d'Armorique : pourquoi c'est utile !
Pour gagner en légitimité et avancer dans  nos projets... l'association a besoin de vous ! 
37 AMAP, et plusieurs en création, une moyenne de 50 familles par AMAP... l'Ille et Vilaine et les Côtes d'Armor  
regroupent 2000 familles d'AMAPiens ! Un poids politique et économique non négligeable.
Nous  voulons  défendre  ce  mode de  consommation  auprès  des  décisionnels,  et  montrer  publiquement  que  le  
consommateur est une force et un vecteur de transformation sociale ! Pour cela nous avons besoin de représenter  
un réseau d'acteurs soudés et solidaires, notamment pour appuyer nos demandes de financement. Pour adhérer,  
renvoyez nous la fiche d'adhésion jointe à la lettre, et n'hésitez pas à la proposer à vos adhérents. 

À bientôt...
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