
Compte rendu InterAMAP Béarn 
du 05 mai 2018 à Gelos

Les AMAP présentes : Soumoulou, Bernadets, Pau Pépinière, (Serres-Castet) Luy de 
Béarn, Mourenx, Gelos, Lons, Morlaas, Jurançon, Lescar
Ainsi que le CIVAM et une productrice

Suite à un tour de table sur l'actualité des AMAP et échanges il est convenu :

• de faire connaître le document de la bourse aux produits via le site amap-bearn.fr

• lors de la prochaine réunion inter AMAP, de faire un rappel de la définition d'un 
producteur en AMAP : soit, principalement, l'AMAP soutient des producteurs locaux 
et pratiquant la vente directe en étant présents régulièrement sur le lieu de livraison.

• AMAPJ : 12 AMAP utilisent le logiciel en Béarn, 160 en France. Cet outil devient 
l'outil du réseau AMAP Béarn car les AMAP utilisatrices expriment leur entière 
satisfaction.

• A l'issue des débats les participants ont décidé :

 - de consacrer la prochain Interamap sur l'appropriation de la charte (Charte 
AMAP 2003 actualisée) et sur les contrats d’objectifs producteurs en AMAP

-  d'organiser des formations sur AMAPJ, ainsi que sur la mise en place d'un site 
web et l'utilisation de listes de diffusion et de  formulaires (voir point suivant)

Les membres du collectif InterAMAP Béarn : Monique Avignon, Dominique Duru, 
Estelle Bouchs, Jean-Louis Labatut, Patrick Raynaud, Bernard Maynadier - à votre 
disposition pour de plus amples informations sur ces sujets. N'hésitez pas à faire appel à
nous pour participer à vos travaux ou à nous solliciter pour participer au collectif AMAP
Béarn

Une nouvelle carte des AMAP du Béarn est en ligne sur  http://www.amap-
bearn.fr/carte-de-amap-en-bearn/

Ci joint (ou ci-après) le compte-rendu des enquêtes AMAP Béarn 2017-2018

http://www.amap-bearn.fr/carte-de-amap-en-bearn/
http://www.amap-bearn.fr/carte-de-amap-en-bearn/


Les AMAP pour manger bon, bio
et local, dans le cadre d'une
économie sociale et solidaire.

Pau, le 5 Mai 2018,

Le collectif AMAP Béarn a effectué 2 enquêtes sur les AMAP Béarnaises :

- une enquête en 2017 pour cerner le volume d'activité des AMAP en Béarn

- une enquête en 2018 pour mettre à jour le nombre de producteurs livrant les AMAP

L'activité des AMAP :

Il y a 38 AMAP en Béarn, nombre stable depuis plusieurs années.

Le montant annuel des livraisons est de plus de 3 Millions €.

Ces livraisons concernent 2600 familles.

Les producteurs :

 160 producteurs différents pour les 20 AMAP ayant répondu à l'enquête, 

 sur les 160 producteurs 115 sont en Agriculture Biologique,

 40 producteurs sont installés depuis moins de 5 ans,

 les producteurs sont situés dans un rayon de 80 km du lieu de livraison.
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