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❘❘ L’année 2015 est une année de transition à tout point de vue. Les élections régionales ont mobilisé le 
Réseau au point de le conduire à recevoir Vandana Shiva, au cours d’un  « Grand Echange » qui a réuni 
près de 700 personnes le 9 novembre. Des partenariats AMAP ont pendant ce temps continué à se créer. 
De nouveaux venus sont arrivés parmi les groupes comme parmi les paysans en AMAP et d’autres sont 
partis. Les AMAP restent, comme chacun a l’occasion de l’expérimenter dans la sienne, à la fois un 
espace du quotidien et une exploration de l’avenir. 

❘❘ Le Réseau AMAP IDF, déjà ancien dans le paysage associatif et paysan francilien, est en même temps 
toujours plein d’énergie et d’envies. Les pieds dans la terre et la tête tournée vers le ciel, il est sensible 
à la météo et à son environnement.

❘❘ Or l’environnement n’est pas favorable à tout point de vue. Le bilan de cette année rend compte de la 
formidable énergie que nous mettons tous, chaque jours, à rendre le modèle des AMAP plus pérenne et 
plus développé. Cela nous coûte parfois, mais notre conviction est aussi que cette solution est une des 
meilleures que nous ayons trouvées pour répondre aux défis qui se posent à nous en matière de vivre 
ensemble. Cette conviction, partagée par Vandana Shiva, doit continuer à nous mobiliser pour porter ce 
projet fort en sens et en valeurs que sont les AMAP. 

❘❘ Bonne lecture !

INTRODUCTION
Hélène Villemant, co-présidente du Réseau

Pour ne pas « alourdir » la lecture de cette documentation destinée au plus grand nombre de personnes, aussi diverses 
que variées, nous avons fait le choix de ne pas féminiser les textes lorsque la loi grammaticale française nous impose 
de faire en sorte que « le masculin l’emporte ». Au-delà de l’aspect pratique, nous sommes convaincus que la lutte 
féministe, à laquelle nous sommes sensibles au regard des amapiennes et  des paysannes qui composent notre Réseau, 
se joue  plus sur la « terre quotidienne » que par la compensation de tordre la langue afin de conquérir la parole et  « 
l’égalitée ».

Croyez bien qu’au-delà de chaque « amapiens », « paysans » et tout autre « masculin qui l’emporte » dans ce rapport, 
les femmes sont éminemment présentes. Les nombreuses illustrations en attestent ! 
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VIE ET FONCTIONNEMENT 
DE L’ASSOCIATION
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❘❘ En 2015, l’association a recherché des modes de 
fonctionnement nouveaux, de façon à permettre 
une meilleure articulation des rôles de chacun. La 
logique groupe de travail a été explorée un peu 
plus finement. 

❘❘ L’assemblée générale s’est réunie le 15 mars 
2015. 12 administrateurs ont été désignés ou 
reconduits dans leurs fonctions. 

❘❘ Les administrateurs de notre réseau organisent 
leur travail en fonction des objectifs définis par 
l’assemblée générale.

❘❘ Le collectif d’administrateurs s’est réuni une fois 
par mois, en privilégiant trois fois dans l’année une 
rencontre d’une journée sur une ferme. 

❘❘ Fonctionnement du collectif, instance décision-
naire : il est basé sur une démarche participative 
et collective sans hiérarchie des responsabilités. 
L’organisation des débats (animation, suivi du 
temps, relevé des décisions, prise de note, distri-
bution de la parole), permet l’échange et la prise 
des décisions.

❘❘ Une fois par mois également, intercalé avec les 
collectifs, le Comité de gestion, constitué des deux 
co-présidents, du trésorier et de la secrétaire, 
s’est réuni par téléphone pour préparer les collec-
tifs et traiter de la gestion courante. 

❘❘ Pour la grande majorité des dossiers traités, un 
administrateur référent a été désigné, chaque 
salarié travaille donc en binôme avec l’administra-
teur référent concerné.

❘❘ La croissance du Réseau, le temps disponible des 
administrateurs et des salariés, les moyens finan-
ciers, ne permettent pas toujours de répondre à 
l’ensemble des besoins. 

❘❘ La réalité géographique de notre région (région 
capitale) et la durée des déplacements, com-
pliquent le fonctionnement du Collectif. Si les 
réunions téléphoniques sont privilégiées, elles ne 
remplacent pas toujours suffisamment les ren-
contres physiques. 

❘❘ Les orientations ont besoin de temps pour être 
mises en œuvre d’où la recherche d’une certaine 
stabilité des administrateurs et des salariés.

I. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Par Hélène Villemant, co-présidente du Réseau
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II. ÉQUIPE SALARIÉE
Par Hélène Villemant, référente équipe salariée

III. LES RÉSEAUX REGIONAUX, NATIONAUX  
ET INTERNATIONAUX DES AMAP
Benoit Sebaut et Isabelle Valette d’Osia chargés de mission

❘❘ Au service de l’association, l’équipe salariée 
innove dans son fonctionnement et garantit la 
mise en œuvre concrète des actions du réseau. 

❘❘ L’équipe salariée est composée de 5 personnes : 
Vony Harrivel, Anne Lebec, Marie Saint-Réquier 
Bernard, Benoît Sébaut, Isabelle Vallette d’Osia.

❘❘ Anne LEBEC est en charge du développement et 
du suivi des partenariats AMAP ainsi que de la 
communication du Réseau. Elle porte également 
la réflexion du réseau sur les contrats hors maraî-
chage et en particulier avec les arboriculteurs. La 
question de la communication a pris une place 
importante dans le poste d’Anne et l’année 2015 a 
vu se pérenniser de nouveaux outils. 

❘❘ Vony HARRIVEL et Benoît SEBAUT travaillent sur 
l’installation agricole dans le cadre du Pôle 
Abiosol. Vony accompagne plus spécifiquement 
les porteurs de projet et Benoît les citoyens et les 
collectivités territoriales dans leurs projets. 

❘❘ La mission principale d’Isabelle VALLETTE 
concerne l’éthique dans les AMAP avec notam-
ment la mise en place de la démarche d’améliora-
tion continue des pratiques. 

❘❘ Marie SAINT-REQUIER BERNARD partage son 
temps de travail entre l’association les Champs 
des Possibles et le Réseau. Elle est en charge des 
tâches administratives et financières. Cette 

mission s’est révélée très lourde. Toutefois, l’inves-
tissement de Marie s’est révélé largement à la 
hauteur. 

❘❘ La forte implication des salariés dans l’organisa-
tion et l’animation du Réseau en est également la 
force principale. Peu de chantiers seraient menés 
à leur terme, si les salariés ne faisaient pas preuve 
de la très grande disponibilité qui est la leur. En 
effet, le salarié associatif est dans une posture 
particulière, puisque son employeur est une 
personne morale, l’association. Ses interlocuteurs 
principaux sont les administrateurs, dont la dispo-
nibilité est variable. 

❘❘ L’équipe salariée est organisée également sous 
une forme participative et collective. Ce fonction-
nement, parfois complexe mais toujours riche, 
nécessite des ajustements permanents. 

❘❘ Deux chantiers ont été engagés en 2015 :

❘❘ - l’ébauche d’entretiens professionnels annuels 
et un travail pour les formaliser davantage en 
2016, 

❘❘ - l’affiliation du Réseau à une mutuelle obligatoire 
(démarche devenue obligation légale à partir du 
1er janvier 2016), ayant comme conséquence le 
changement de convention collective. Le Réseau 
AMAP IDF est désormais rattaché à la Convention 
Collective de la Confédération paysanne.

LE MIRAMAP
❘❘ Créé officiellement en février 2010, MIRAMAP est 
le mouvement Inter-Régional des AMAP ; il a pour 
objet de renforcer la cohésion des AMAP à travers 
le partage d’une éthique commune, de mutualiser 
les expériences et les pratiques et d’assurer la 
représentation et la mise en valeur des AMAP au 

niveau national. Plus qu’un réseau ou une fédéra-
tion s’affirme comme un mouvement de la société 
civile rassemblant des producteurs et consom’ac-
teurs en synergie avec des partenaires du monde 
agricole et de l’économie solidaire. Il y a ce jour 13 
réseaux régionaux adhérents au MIRAMAP dont 
l’Île de France est l’un des plus importants. Les « 
chantiers » pour lesquels le Réseau AMAP IDF est 
le plus mobilisé sont : l’amélioration des pra-
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tiques, l’accompagnement des paysans et la mobi-
lisation citoyenne.

❘❘ En 2015, année de COP 21, la mobilisation 
citoyenne a été au cœur des échanges entre le 
MIRAMAP et le Réseau AMAP IDF. En écho à la 
mobilisation des AMAP franciliennes pour la 
campagne « Tous dans le même panier ! », le 
Miramap a lancé en octobre 2015, un Appel à 
Mobilisation des AMAP pour le Village Mondial des 
Alternatives (VMA) à Montreuil les 5&6 décembre, 
autour du slogan ‘Changeons l’agriculture, pas le 
climat !’ affirmant ainsi que les ‘alternatives 
existent’ et qu’un ‘changement radical de modèle 
agricole et alimentaire’ est nécessaire pour la sou-
veraineté alimentaire.

❘❘ En plus de relayer l’actualité de la Coalition Action 
Climat, d’Alternatiba ou inviter à lire des articles 
éclairant les enjeux agro-alimentaires et environ-
nementaux actuels, le Miramap a lancé un appel à 
participation à la tenue d’un stand des AMAP lors 
du VMA et a invité des amapiens et paysans à s’ex-
primer sur leurs expériences en AMAP par un 
appel à témoignages.

❘❘ Associé au Réseau AMAP Île de de France pour 
co-écrire une tribune, le Miramap s’est aussi 
engagé avec Vandana Shiva autour du Pacte 
Citoyen pour la Terre. A la suite des attentats de 
novembre, c’est au travers d’un communiqué de 
presse que le Miramap soutient l’Appel Pour le 
Maintien des Mobilisations Citoyennes Pour le 
Climat, exprimant ainsi l’importance de poursuivre 
l’organisation de ces actions collectives produc-
trices de dialogue et de débat indispensables à un 
système démocratique digne de ce nom.

❘❘ Lors du Village Mondial des Alternatives à Mon-
treuil, se sont plus d’une vingtaine d’amapiens et 
paysans en AMAP qui se sont relayés pour tenir le 
stand des AMAP, échangé avec de nombreux visi-
teurs de tous les pays, expliquer concrètement le 
système AMAP et en quoi il est force de change-
ment. 

ÉCHANGES AU NIVEAU EUROPÉEN - URGENCI 
❘❘ En 2015, le Réseau AMAP IDF est resté en lien 
avec URGENCI, le mouvement international des « 
Partenariats Locaux et Solidaires producteurs-
consommateurs (PLS) et des autres systèmes 
émergents de distribution pour la Souveraineté 
Alimentaire », dont les AMAP forment de loin le 
réseau le plus important en Europe. 

❘❘ En participant au second atelier de rédaction de 
la « Déclaration européenne des CSA », du 10 au 
12 septembre à Berlin, il a rejoint la dynamique du 
chantier d’écriture d’un texte qui constituera un 
SOCLE COMMUN (COMMON GROUND) pour l’en-
semble des CSA (Community Supported Agricul-
ture / Agriculture Soutenue par la Communauté) 
européennes. Au départ, l’écriture d’une charte 
commune avait été envisagée, mais après la 
réunion de Milan en juin 2015, il a semblé à tous 
les réseaux impliqués (plus de 20 pays représen-
tés) qu’un texte court, fédérateur, accessible aux 
groupes CSA naissants, sous forme d’une Décla-
ration commune était plus pertinent.

❘❘ L’atelier de BERLIN 2015 a permis la rédaction 
d’un premier jet de cette déclaration en anglais, 
puis les francophones ont participé à sa traduction 
en français. Le processus se poursuivra en 2016.
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ANIMER ET RENFORCER 
LE RÉSEAU RÉGIONAL
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ACCOMPAGNEMENT DES AMAPIENS 
Par Anne Lebec, chargée de mission et Aurélia Opoix  
membre du collectif 

DES SOIRÉES « CRÉATEURS D’AMAP » POUR 
RÉPONDRE A LA DEMANDE DES CITOYENS 
DÉSIREUX DE CRÉER UN GROUPE

❘❘ Ils sont plusieurs à s’intéresser aux alternatives à 
la grande distribution, à rechercher davantage de 
liens avec « ceux qui produisent ». Ils sont plu-
sieurs citoyens à vouloir reprendre leur alimenta-
tion en main et à se dire curieux ou convaincus du 
mouvement AMAP. Pour faire connaître le modèle 
AMAP et pour accompagner les plus convaincus 
vers la création d’un groupe AMAP, le Réseau 
AMAP IDF propose des « soirées créateurs d’AMAP 
» tout au long de l’année. Convaincu que la phase 
de création est une étape clé qui conditionne en 
grande partie la bonne mise en place et la péren-
nité du partenariat, le Réseau AMAP IDF incite tout 
citoyen désireux de créer un groupe à participer à 
ces soirées d’échanges. En 2015, 5 « soirées créa-
teurs d’AMAP » ont été organisées :

❘❫ Le mercredi 19 mars 
❘❫ Le mercredi 3 juin
❘❫ Le mercredi 16 septembre
❘❫ Le lundi 8 décembre
❘❫ Le 10 décembre

ZOOM SUR LES FICHES D’EXPERIENCES  
« J’AI CRÉE UNE AMAP »

En 2015, les témoignages de trois groupes AMAP 
ont été édités sous forme de « Fiche d’expérience ».

Ces fiches comportent les 4 rubriques suivantes :

- Détails des partenariats AMAP du groupe ;  
- Origine du projet ;  
- Etapes de création  
- Conseils du groupe !

Ces fiches sont désormais remises à chaque 
participant de soirée « Créateur d’AMAP ». 

Ce travail est issu de la réflexion visant à les rendre 
les participants un maximum autonome dans leur 
démarche de création de groupe. Ce travail sera 
poursuivi en 2016.

❘❘ Ces soirées ont attiré 51 participants au total, soit 
le même nombre que l’an dernier.

❘❘ Utile aux participants, cette formation permet de 
les orienter selon ce qu’ils recherchent et leur 
apporte les éléments clés pour poursuivre vers 
une création de groupe AMAP. Ces formations 
alternent entre apports théoriques et échanges 
participatifs entre les participants et les interve-
nantes. Parmi elles, Aurélia Opoix ou Sophie 
Duplay, toutes deux maraîchères en Ile-de-France, 
étaient toujours présentes pour apporter leur 
expérience et prodiguer conseils et recommanda-
tions aux potentiels futurs AMAPiens.

EN CHIFFRES :

❫❫ 5❫soirées❫«❫créateurs❫d’AMAP❫»

❫❫ 51❫participants❫au❫total

❫❫ 9❫nouveaux❫groupes❫AMAP❫

❫❫ 17❫groupes❫en❫cours❫de❫création/réflexion

ACCOMPAGNEMENT DES PRODUCTEURS
Par Vony Harivel et Isabelle Valette d’Osia, chargées  
de mission, et Laurent Marbot membre du collectif

❘❘ L’accompagnement des paysans en AMAP 
comprend jusqu’à présent :

❘❫  un appui pour lancer un nouveau partenariat 
et se mettre en relation avec un ou plusieurs 
groupes AMAP;

I. ACCOMPAGNER LES ACTEURS DES AMAP
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❘❫  un appui ponctuel en cas de difficulté du 
paysan que ce soit avec les groupes AMAP ou 
que ce soit sur son exploitation;

❘❫  un appui sur la gestion d’exploitation en 
partenariat avec l’AFOCG 45 : le Réseau 
AMAP IdF facilite depuis plusieurs années 
l’organisation de formations avec l’AFOCG 45 
qui ont pour objectif de favoriser l’autonomie 
des paysans dans la gestion technique, 
économique ou stratégique de leur 
exploitation. Partant du principe que l’analyse 
comptable est un outil fondamental pour 
prendre des décisions de gestion, l’AFOCG a 
formé un groupe de paysans à la maîtrise de 
leur comptabilité. Ainsi en 2015, une dizaine 
de paysans sont suivis dans la gestion de leur 
exploitation 

❘❘ Le Réseau AMAP IdF souhaite dans les pro-
chaines années s’investir davantage dans l’accom-
pagnement des paysans en AMAP en étant com-
plémentaire avec l’accompagnement, essen- 
tiellement technique, qui existe déjà, notamment 
celui du GAB et des Champs des Possibles. Dans 
cette optique, l’année 2015 a permis d’initier un 
certain nombre d’actions :

UNE RÉFLEXION SUR L’AMELIORATION DES 
SYSTÈMES AGRICOLES EN AMAP 

❘❘ En 2015, le Réseau AMAP IdF a poursuivi les 
réflexions entamées en 2014 sur l’amélioration 
des systèmes agricoles en AMAP. Cette améliora-
tion s’envisage sous plusieurs angles : d’un point 
de vue humain, agronomique, et économique mais 
aussi sous l’angle des valeurs défendues et de la 
vision de l’agriculture de demain. Une journée 
d’échanges inter-paysans a permis de confirmer 
les constats suivants : 

❘❫  Les liens entre les paysans sont faibles : les 
paysans n’échangent que ponctuellement 
entre eux, certains sont très isolés. Ils 
reconnaissent pourtant tous que les 
échanges sont indispensables et très riches. 
En échangeant entre pairs, les paysans 
trouvent très souvent réponse à leurs 
questions ou difficultés parce que, justement, 
les pratiques des uns et des autres sont 
diverses, qu’elles soient d’ordre techniques 
ou qu’elles concernent la gestion de leurs 
partenariats.

❘❫  Peu d’actions collectives existent : certains 
groupes de maraichers mutualisent des 
services, des ateliers de production (comme 

la production de plants) ou parfois du 
matériel mais cela reste marginal. Tous les 
paysans sont pourtant convaincus de la 
pertinence de mutualiser davantage entre 
eux.

❘❫  Les aspects agronomiques et 
environnementaux des exploitations 
pourraient être meilleurs : les exploitations 
sont aujourd’hui peu diversifiées et les 
complémentarités entre production, 
notamment entre agriculture et élevage, sont 
peu exploitées.

❘❘ Par ailleurs, l’étude (encore en cours) sur les 
références technico-économiques en maraichage 
en AMAP a permis d’identifier plusieurs éléments 
favorisant ou non la viabilité économique et sociale 
des exploitations maraichères en AMAP, notam-
ment :

❘❫  Les maraichers qui ont mutualisé tout ou 
partie de leur outil de production ont des 
meilleurs résultats économiques,
❘❫  Le coût de production des maraichers est tr 
variable, 
❘❫  Le prix de vente du panier ne couvre parfois 
pas le coût de production,
❘❫  La rémunération des maraichers est très 
variable,
❘❫  Le temps de travail des maraichers est très 
élevé, 

❘❘ L’ensemble de ces éléments a permis d’identifier 
plus précisément les axes de travail potentiels du 
Réseau AMAP IdF sur l’accompagnement des 
paysans et de définir les orientations du Réseau 
pour les prochaines années : 

❘❫  favoriser les liens entre paysans, 
❘❫ f avoriser la mutualisation entre maraichers, 
❘❫  et enfin d’explorer les pistes d’évolution des 
fermes vers des fermes collectives et 
diversifiées.

❘❘ Un dossier de financement spécifique pour 
l’année 2016 a été déposé mi 2015 à la DRIAAF 
dans le cadre de l’appel à projet «  Soutien à l’ani-
mation de filières de produits issus de l’agriculture 
biologique »  et le financement a été obtenu.

MISE EN PLACE D’UNE PREMIERE FORMATION 
À DESTINATION DES PAYSANS POUR PRENDRE 
DU RECUL SUR LEUR INSTALLATION

❘❘ Le Pôle Abiosol accompagne des candidats à 
l’installation mais une fois installés, peu d’accom-
pagnement spécifique existe en Ile de France. Or 
les premières années d’installation sont les plus 
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difficiles et devraient faire l’objet d’un suivi particu-
lier si nécessaire. C’est pour répondre à ce besoin 
et pallier ce manque que les  quatre structures du 
Pôle Abiosol se sont réunies à plusieurs reprises 
en 2015 pour réfléchir à l’accompagnement 
possible des paysans récemment installés notam-
ment à la mise en place d’une formation « Prendre 
du recul sur mon installation ».

❘❘ Cette formation a pour objectif de : 

❘❫  prendre du recul sur leur vécu et leurs 
pratiques (ex : le fonctionnement avec leurs 
groupes AMAP), 
❘❫  progresser en gestion : comprendre, se créer 
des repères, se situer par rapport au Plan de 
développement économique, échanger, 
pouvoir expliquer ses chiffres (aux banques, 
aux amapiens), raisonner sa stratégie 
d’investissement, 
❘❫  conduire une réflexion stratégique, c’est-à-
dire se poser à partir de ce qu’ils vivent, 
s’interroger sur ce qu’ils veulent vivre, et 
repositionner leurs choix, le cas échéant, tout 
en prenant en compte leur environnement 
qui évolue.

❘❘ Le programme global a été discuté préalable-
ment avec quelques paysans. La formation se 
tiendra début 2016 et se déroulera ainsi : 

❘❫  1ère journée : porter un regard sur ses 
premières années d’installation, faire le point 
sur le fonctionnement, les relations avec son 
AMAP, sur les ressentis quant aux questions 
des amapiens.
❘❫  2ème journée : mise en parallèle de la 
situation actuelle avec le Plan de 
Développement de l’Entreprise (PDE ou 
business plan) et analyse des écarts ; quels 
indicateurs peuvent être pertinents pour se 
donner des repères ? Communiquer sur ses 
chiffres avec ses partenaires.
❘❫  3ème journée : Redéfinir ses priorités  
et stratégies ; chiffrer des hypothèses 
d’évolution ; choisir des indicateurs de suivi 
(ensemble et/ou individuellement)

❘❘ Cette formation sera suivie pour ceux qui le sou-
haitent d’un temps individuel (1/2 journée) dont 
l’objectif est d’échanger sur ce que la formation 
aura permis de mettre en œuvre, que ce soit pour 
le suivi de l’exploitation ou pour communiquer 
avec votre AMAP ou autre. 

UN PREMIER VOYAGE D’ÉTUDE POUR LES 
PAYSANS EN AMAP

❘❘ Les 2 et 3 décembre 2015, un premier voyage 
d’étude a été organisé pour les paysans en AMAP 
du Réseau Ile de France. L’objectif : partir à la ren-
contre de deux fermes en polyculture élevage avec 
un atelier de production maraichage, gérées par 
un collectif de paysans installés depuis quelques 
années, avec un modèle économique rentable en 
vente directe : « Radis and co » (Mayenne) et « Les 
Petits Chapelais» (Ille-et-Vilaine).

❘❘ 15 paysans d’Ile de France se sont déplacés 
accompagnés de 3 salariés du Réseau. 

❘❘ Ce voyage a été riche d’enseignements aussi bien : 

❘❫  sur la gouvernance du collectif en lui-même : 
comment se prennent les décisions ? 
comment communiquer de manière fluide ? 
comment se gèrent les tensions ? 
❘❫  sur les liens techniques entre les différents 
ateliers : quelle complémentarité technique 
et agronomique ?
❘❫  sur l’organisation du travail : comment sont 
réparties les responsabilités ?  y a t’il 
spécialisation ou polyvalence des associés et 
salariés ?
❘❫  sur la gestion du foncier : propriété 
individuelle ? collective ? ou location ? 
❘❫  sur l’ancrage territorial,
❘❫  sur la vision politique.

❘❘ À la fin du voyage, les paysans se sont exprimés 
un par un sur ce qu’ils avaient vécu et retenu, en 
voici quelques extraits :

❘❘ « Je repars avec plus de questions que de 
réponses sur des sujets sur lesquels je ne me 
posais pas forcément de questions. J’ai toujours 
été maraicher, j’ai un associé depuis 15 ans, mais 
il y a tout un champ de questions que je n’avais pas 
abordé : celui de la prise de décision et de la place 
de chacun. »

❘❘ « Les visites m’ont donné plein d’envies sur la 
complémentarité entre les ateliers. Depuis le 
temps qu’on me parle de polyculture élevage, j’ai 
maintenant une idée plus précise de ce que c’est ! »

❘❘ « Lors de ce voyage, on a vu : une ferme avec un 
foncier libéré, et des gens dans une recherche sur 
comment travailler et grandir ensemble, comment 
gérer les tensions ; mais avec des amapiens peu 
présents sur la ferme, ce qui est dommage vu leur 
dynamique ; et une ferme avec une histoire de vie, 
d’un être humain, chez qui j’ai senti un trouble 
dans l’histoire de famille. Dans les deux, il y avait 
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de la richesse spirituelle. Pour moi, les fermes 
sont des cathédrales. Ce voyage me conforte dans 
l’idéologie de libérer le foncier ». 

❘❘ « Ces deux expériences me confortent dans l’idée 
qu’en collectif, on a plus d’impact et donc on 
rayonne plus. J’ai vu des gens heureux, bien dans 
leurs pompes. Mais je suis un peu déçue, car je 
m’attendais à voir des gens qui travaillaient moins 
que nous, grâce au fait d’être en collectif, et ça 
n’était pas le cas ! »

❘❘ Le Réseau AMAP IdF souhaite poursuivre l’orga-
nisation de tels voyages d’études en 2016 pour 
continuer à s’ouvrir à d’autres expériences et s’en 
inspirer.

FERME DE LA GORRONIÈRE

❘❫   GAEC Radis and co à Montflours  
en Mayenne
❘❫   Productions : maraichage diversifié, 
céréales transformées en farine puis 
en pain, élevage vaches laitières avec 
transformation fromagère diversifiée, 
ainsi que poules et cochons. 
❘❫   Commercialisation : 100% vente directe 
dont AMAP
❘❫   Collectif : 5 associés en GAEC, 
❘❫  2 personnes en maraichage, 2 
personnes en élevage et 
transformation fromagère, 1 personne 
en céréales, meunerie et boulangerie
❘❫  Surface : 42 ha
❘❫  Installation en 2011.

EARL LES PETITS CHAPELAIS

❘❫  aux Petits Chapelais en Ile et Vilaine
❘❫  Productions : maraichage diversifié, 
céréales transformées en farine puis 
en pain, élevage vaches laitières et 
transformation fromagère ainsi 
cochons
❘❫  Commercialisation : 100% vente directe 
dont AMAP
❘❫  Collectif : 3 associés en EARL, 7 
salariés. 
❘❫  Surface : 100 ha
❘❫  Installation progressive depuis 1998.
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ACCOMPAGNEMENT DES PARTENARIATS 
Par Anne Lebec et Isabelle Valette d’Osia,  
chargées de mission

UNE MISE EN RELATION INDISPENSABLE

❘❘ Au cours de l’année 2015, ce sont 20 nouveaux 
partenariats AMAP qui ont été établis entre des 
groupes AMAP et des maraîchers et 21 nouveaux 
partenariats constitués avec des paysans non-
maraîchers.

❘❘ Au total, on dénombre 41 nouveaux partenariats 
AMAP établis en Ile-de-France.

❘❘ Parmi les 20 nouveaux partenariats établis avec 
des maraîchers: 

❘❫ 9 sont issus de création de groupes AMAP
❘❫  11 concernent des mises en relation avec des 
groupes AMAP déjà constitués dont le 
partenariat a pris fin pour de multiples 
raisons (relations détériorées avec le paysan 
et perte de confiance, reconversion 
professionnelle du paysan…)

❘❘ La méthodologie de mise en relation de la 
demande des groupes avec l’offre des paysans a 
été la même qu’en 2014 : les formulaires en ligne 
édités en 2013 continuent à être utilisés en 2015. 

❘❘ Le rôle du Réseau AMAP IDF consiste ensuite : 
❘❫  Soit uniquement à envoyer les réponses 
collectées : les groupes et les paysans se 
contactent ensuite de manière autonome. 
❘❫  Soit par un accompagnement individuel : 15 
groupes et paysans ont ainsi été 
accompagnés individuellement en 2015.

❘❘ La « mise en relation » soulève toujours de nom-
breuses interrogations : comment rendre plus 
efficace les demandes de mise en relation des 
paysans hors maraichers ? Où commence et où 
s’arrête le rôle du Réseau AMAP IDF ?  

EN CHIFFRES :

41❫nouveaux❫partenariats❫établis❫en❫Ile❫de❫France❫
en❫2015❫:❫

❫❫  20❫nouveaux❫partenariats❫établis❫avec❫des❫
maraîchers❫dont❫9❫avec❫des❫nouveaux❫groupes❫
AMAP❫et❫dont❫15❫accompagnements❫individuels❫
suivis❫par❫le❫Réseau❫AMAP❫IDF❫

❫❫  21❫nouveaux❫partenariats❫établis❫avec❫des❫
paysans❫hors-maraîchage

DÉVELOPPEMENT D’UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL : RÉPONDRE AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES DE CHAQUE GROUPE

❘❘ Afin de renforcer l’accompagnement individuel 
des groupes, un travail important de capitalisation 
d’expériences et d’outils a été mené :

❘❫ État des lieux des supports utiles aux 
groupes
❘❫ Mise en relation avec plusieurs groupes pour 

capitaliser les outils dont ils disposent
❘❫ Classement selon des rubriques spécifiques

❘❘ Une demande importante des groupes repose 
également sur les questions juridiques liées à leur 
fonctionnement en AMAP : fiscalité, activités péda-
gogiques à la ferme, vente en AMAP… Un kit juri-
dique est en cours de création au niveau du 
Miramap, suivi par un comité de pilotage créé en 
2014, un salarié du Réseau AMAP IDF y étant 
représenté. Le travail se poursuivra en 2016.

DÉVELOPPER ET RENFORCER LES 
PARTENARIATS HORS MARAICHAGES

❘❘ Depuis 2 ans, le Réseau AMAP IdF accompagne 
de manière spécifique les partenariats hors-
maraîchage, que ce soit auprès des paysans ou 
des groupes AMAP. 

❘❘ Le Réseau AMAP IdF a poursuivi en  2015 son 
travail de connaissance des paysans hors marai-
chage et a effectué plusieurs visites d’exploitations 
et a ainsi pu rencontrer : 

❘❫  trois éleveurs de vaches laitières avec 
transformation en fromage
❘❫ deux éleveurs-euses de brebis laitières, 
❘❫ deux éleveurs-euses de chèvres, 
❘❫ un aviculteur,  
❘❫ deux paysan-nes boulangers
❘❫ un céréalier avec transformation en pâtes

❘❘ Ces visites ont permis d’analyser le fonctionne-
ment de leur partenariat, d’identifier leurs difficul-
tés et les conseiller si besoin.  

❘❘ Pour illustrer cette diversité des partenariats 
AMAP, les paysans hors maraichers ont été mis à 
l’honneur dans la lettre d’information mensuelle 
du Réseau AMAP IDF par l’édition de plusieurs 
portraits : Claudie Le Quere (éleveuse de chèvres), 
Bruno et Katia Fleury (paysans boulangers), et 
Candice Arnould (future éleveuse avicole).  

❘❘ Concernant l’accompagnement des partenariats, 
comme en 2014, le Réseau AMAP IDF s’est adapté 
aux demandes ponctuelles des paysans et des 
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groupes. Ces demandes ont essentiellement 
concerné :

❘❫  la facilitation de la mise en relation,
❘❫  la réflexion sur l’organisation du travail et des 
livraisons,
❘❫  l’adaptation des termes du contrat aux 
spécificités des différentes productions.

❘❘ L’accompagnement de la mise en relation des 
paysans hors maraichage avec des groupes AMAP 
a été renforcé en 2015 : mise en place d’un accom-
pagnement individualisé par la facilitation de la 
rencontre directe avec des groupes AMAP via les 
interAMAP, la mise en ligne d’un formulaire pour 
évaluer le nombre d’AMAP potentiellement inté-
ressées…). Ainsi en 2015, 21 nouveaux partena-
riats ont été établis sur les productions hors 
maraichage. 

❘❘ Enfin, le Réseau AMAP IDF a participé en 2015 
aux échanges régionaux sur le maintien et le déve-
loppement de la filière champignon en Ile de 
France. 

LES PARTENARIATS EN DIFFICULTÉ

❘❘ En 2015, l’équipe salariée et administratrice a été 
sollicitée directement et/ou informée indirecte-
ment d’une douzaine de partenariat rencontrant 
des difficultés. Cela concernait les cas suivants :

❘❫  Paysans : graves problèmes de santé ; 
problèmes liés à la sécheresse consécutive à 
la canicule de l’été ; dissensions avec des 
salariés ; crise entre associés ;
❘❫  Partenariats : incompréhension mutuelle sur 
des choix stratégiques d’exploitation ; rupture 
de communication ; décision unilatérale de 
rupture de contrat sans préavis.
❘❫  Le suivi de ces cas s’est fait à travers des 
échanges par mail et/ou téléphone.

❘❘ Un suivi approfondi de l’ensemble des difficultés 
rencontrées au sein des partenariats AMAP en IDF 
exigerait des ressources humaines que le Réseau 
AMAP IDF n’a pas à l’heure actuelle ni dans son 
équipe administratrice ni dans son équipe salariée. 

❘❘ Le Réseau AMAP IDF n’ayant par ailleurs ni le 
souhait ni la légitimité de « jouer aux pompiers », 
il devient urgent que le mouvement s’empare col-
lectivement de cette question, car c’est bien la 
communauté de l’ensemble des membres qui est 
concernée par la bonne santé des partenariats de 
la région. La mise en place progressive d’une 
démarche d’amélioration continue des pratiques 
est l’outil privilégié pour développer la montée en 
compétences des interAMAP sur ces sujets.
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LE CYCLE DE FORMATIONS GÉNÉRALISTE AUTOUR 
DE L’AGRICULTURE 
❘❘ Initié en 2012 par un groupe de citoyens des deux 
réseaux, du Réseau AMAP IDF et de Terre de liens 
IDF, le cycle de formations a été conçu pour favo-
riser l’implication des bénévoles sur la question : « 
Comment mobiliser les citoyens pour parler de 
l’agriculture auprès du grand public ? ». 

❘❘ Au départ, le cycle de formation comptait 6 for-
mations. Après 4 ans d’expérience et de retours 
des bénévoles, ce sont 12 formations qui ont été 
programmées en 2015, permettant ainsi de former 
plus de 250 bénévoles. 

❘❘ Les formations spécifiques au module « interve-
nir sur mon territoire » seront détaillées dans la 
partie « former les citoyens aux enjeux agricoles 
liés à l’aménagement du territoire ».

❘❘ L’objectif de ce cycle de formation est de per-
mettre aux bénévoles des AMAP du Réseau d’Ile 
de France d’enrichir leurs connaissances et de 
monter en compétences sur les grandes théma-
tiques liées à l’agriculture : sujets d’actualité 
brûlants, contexte institutionnel (local, national, 
supra-national) dans lequel évoluent les politiques 
agricoles, acteurs composant ce monde, etc. 

❘❘ En approfondissant leur réflexion autour de ces 
enjeux cruciaux, ces derniers doivent ainsi devenir 
plus à même de développer eux-mêmes des 
actions pédagogiques, d’éducation populaire, etc. 
en lien avec les sujets de société sur leur territoire 
via leurs associations respectives

❘❘ Ces formations ont à nouveau remporté un vif 
succès auprès de l’ensemble des participants, tant 
par la qualité des interventions qu’au travers de la 
diversité des formations proposées. L’enrichisse-
ment de l’offre de formations d’année en année est 
l’une des exigences à laquelle le Réseau AMAP IDF 
s’efforce de répondre.

❘❘ Nombreux sont les participants à avoir signifié 
leur attente du prochain cycle !

FORMATION « RESPONSABLES DE GROUPES  
EN AMAP » 

❘❘ En 2015, le Réseau AMAP IDF a continué à orga-
niser la « Formation des Responsables de groupes 
en AMAP » adressée, comme son nom l’indique, 
aux bénévoles exerçant des responsabilités for-
melles ou informelles au sein de leur groupe en 
AMAP, souvent confrontés à des crises de désaf-
fection, manque de mobilisation au sein de leur 
groupes, difficulté à faire tourner les responsabili-
tés, à motiver les adhérents à s’impliquer plus 
activement dans la vie du partenariat, etc. 

❘❘ Cette formation a pour objectif de permettre aux 
responsables associatifs de groupes en AMAP en 
IDF, en apprentissage de la vie associative, d’une 
part de pouvoir prendre du temps pour réfléchir et 
échanger sur leur propre rôle, d’autre part d’ac-
quérir et d’expérimenter des outils et techniques 
d’animation à mettre ensuite au service de la vie 
du groupe (organisation et animation de la vie 
associative, mobilisation des adhérents, mise en 
œuvre de projets collectifs, etc.), comme du (ou 
des) partenariat(s) AMAP avec un (ou des) 
producteur(s) (compréhension des réalités agri-
coles, rôle pédagogique, rôle de médiateur, etc.). 

❘❘ Cette formation a été organisée dans les locaux 
de l’association, au 24 rue Beaubourg, le dimanche 
21 novembre (vie du groupe en AMAP) et dimanche 
13 décembre 2015 (agriculture paysanne, Charte). 

❘❘ Cette formation a été animée par deux salariées 
de l’association, elles-mêmes formées et supervi-
sées par une formatrice extérieure qui avait  
conçu et animé les sessions précédentes de cette 
formation. 

II. FORMER LES BÉNÉVOLES AMAPIENS
Par Anne Lebec et Isabelle Valette d’Osia, chargées de mission
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❘❘ Trois paysans en AMAP membre du Collectif du 
Réseau ont participé à la deuxième journée afin 
d’apporter un éclairage concret sur l’agriculture 
paysanne et d’enrichir les réflexions sur l’amélio-
ration des pratiques. 

❘❘ Le temps de restitution en parole libre à la fin de 
la session a confirmé l’intérêt de ce type de forma-
tion et les besoins multiples des responsables 
associatifs auxquelles elle s’adresse. Le caractère 
très participatif de la formation (s’appuyant large-
ment sur l’expérience des participants) s’est avéré 
particulièrement apprécié des participants et 
adapté à ce public. 

FORMATION « ANIMATION DE REUNION »  
POUR LES BÉNÉVOLES INVESTIS DANS LA VIE  
DU RÉSEAU 
❘❘ Cette formation s’adresse aux responsables asso-
ciatifs de groupe en AMAP en IDF désireux de 
découvrir, expérimenter et/ou approfondir leur 
maitrise d’outils et de techniques d’animation de 
réunion. En effet, ces derniers sont souvent 
confrontés à un manque de méthode dans la 
conduite de leurs réunions, ce qui entraîne perte 
d’énergie, manque de suivi dans les décisions, 
parfois incompréhensions et tensions, etc. 

❘❘ Cette formation a été organisée dans les locaux 
de l’association, au 24 rue Beaubourg, sur trois 
soirées de 3h (18h30-21h30) les mardi 9 juin, jeudi 
18 et mardi 23 juin 2015.

❘❘ Elle s’est organisée autour des trois modules 
suivants :

❘❫  Module 1 - Animer une réunion : 
fondamentaux.
❘❫  Module 2 - Animer une réunion : 
perfectionnement ;
❘❫  Module 3 - Mise en situation : chaque 
participant a animé un mini-temps de « 
réunion » sur un thème qu’il amène et avec 
une méthode qu’il a choisie, puis le groupe et 
le formateur lui adressent des retours sur sa 
posture d’animation et de gestion du groupe.

❘❘ Cette formation a fait intervenir une personne for-
matrice de l’ADDEL, organisme de formation qui 
avait auparavant développé une formation simi-
laire pour le public des Régies de Quartiers à 
Paris, soit un public de citoyens engagés dans la 
vie de leur quartier, relativement proche de celui 
des AMAP. Cette personne apportait un certain 
nombre d’éléments théoriques, puis animait de 
nombreux échanges participatifs entre les per-
sonnes présentes, à partir de leurs expériences 
(réussites et difficultés) au sein de leurs propres 
groupes AMAP.

❘❘ A la fin de la formation, les participants ont 
exprimé une satisfaction unanime quant à la per-
tinence de cette formation, aux contenus théo-
riques apportés ainsi qu’à la convivialité et la 
qualité des échanges tout au long de ces séances. 
Les partages d’expériences et les mises en situa-
tion ont été tout particulièrement appréciés et 
seront donc reconduits.  

TEMOIGNAGE DE GUILLAUME TREULLE, AMAP DE LA BUTTE (18E ARR)

« Suite à plusieurs Assemblées Générales de l’AMAP, qui me laissèrent l’impression que nous, amapiens, pouvions 
améliorer la qualité et l’efficacité de nos débats par notre implication personnelle et en nous formant, je me suis inscrit 
en compagnie de notre président et notre trésorière à la Formation «Animation de réunion». (...)

Le grand intérêt du volet théorique a été de «mettre des mots» sur le concept de la réunion, ses problématiques sous-
jacentes, et sur des situations de communication vécues au cours d’AG mais pour lesquelles nous manquions de 
bagages théoriques pour mieux les comprendre, les appréhender…et donc les améliorer !

Au cours des pratiques de «mises en situation», l’amapien/ne qui prenait «le leadership» devait proposer un scénario 
type de situation de débat que l’on peut rencontrer en AMAP, puis faire «vivre» la situation, en prenant en compte les 
paramètres du moment : participants (incarnés par les amapiens présents) plus ou moins à l’écoute, distraits, agressifs, 
«hors sujet»… autant de traits de caractères et de situations réelles rencontrées en AMAP. 

Tenir son rôle d’animateur «contre vents et marées», rester à l’écoute, concentré, tout en menant la réunion là où on 
veut qu’elle aille (un vote, une prise de décision par consensus…) n’était parfois pas une mince affaire! Mais  (…) le fait 
d’avoir des «filets de protection» (il ne s’agissait pas d’une vraie réunion) ne pouvait qu’encourager à participer, et c’est 
ce que je fis, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas, conscient des points éléments positifs, ou au contraire, à 
améliorer. Et ce n’est pas le moindre des avantages que j’ai trouvé à cette formation «animation de réunion» : celui de 
véritable «révélateur», de nous faire prendre conscience de nos propres possibilités, potentiels ou limites…

…Et maintenant, au boulot... rendez-vous en ? AMAP pour la prochaine AG!! »
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 LES INTERAMAP
Jean-Michel Dupont,  référent interAMAP 

DÉVELOPPEMENT DU MAILLAGE TERRITORIAL  

❘❘ Initiées en 2006, les interAMAP se définissent 
comme des espaces de rencontres informelles 
entre producteurs en AMAP et consommateurs 
membres de groupes en AMAP d’un même terri-
toire. Véritables lieux d’échanges, les interAMAP 
permettent de partager les expériences et pra-
tiques de chacun et de faire vivre le lien entre le 
niveau régional et local au sein du Réseau. Leur 
développement et leur renforcement est un enjeu 
majeur pour garantir l’efficacité et la démocratie 
du réseau.

❘❘ Une vingtaine de réunions d’interAMAP ont eu 
lieu en 2015, avec des réalités très diverses selon 
les territoires.

❘❘ En 2015, le renforcement des interAMAP est 
passé par la recherche d’une présence quasi sys-
tématique d’un administrateur et/ou d’un salarié 
du Réseau lors des réunions des interAMAP, afin 
d’améliorer le dialogue entre le niveau régional et 
le niveau local. Des administrateurs du collège 
consommateur ou producteur se sont portés 
volontaire pour suivre une ou plusieurs interAMAP 
en particulier, cela impliquant la participation aux 
réunions, le suivi des échanges entre les réunions, 
éventuellement l’impulsion de sujets à l’ordre du 
jour, et surtout le lien avec le niveau régional du 
Réseau : information des chantiers en cours.

❘❘ Par ailleurs, le site internet du Réseau a été 
remanié de façon importante de manière à pouvoir 
permettre une meilleure accessibilité aux 
membres, et ainsi une meilleure appropriation de 
l’appartenance à un mouvement commun. Désor-
mais, chaque interAMAP possède une page 
dédiée, et chaque membre groupe en AMAP peut 
modifier de manière interactive les données le 
concernant, et notamment s’inscrire de manière 
autonome sur la liste de diffusion de la ou les inte-
rAMAP de son choix.

❘❘ En 2015, l’équipe administratrice et salariée 
régionale du Réseau AMAP IDF a mené un travail 
actif autour des interAMAP, qui a essentiellement 
consisté en :

❘❫  échanges sur les pratiques (gestion, 
implication et engagement des adhérents, 
contrats, partenariats, etc…)
❘❫  Présentation de la campagne Tous dans le 
même panier !, et mobilisations locales dans 
certaines inter Amap ;
❘❫  Création d’une cagnotte solidaire à l’échelle 
du territoire d’une Inter Amap !   
❘❫ Création de l’interAMAP centre 93
❘❫ Création de l’interAMAP ouest 95

EN CHIFFRES :

❫❫ 11❫INTERAMAP

❫❫ 2❫NOUVELLES❫INTERAMAP

 LES JOURNÉES INTERPAYSANS EN AMAP :  
UN ESPACE PRIVILÉGIÉ D’ÉCHANGES  
ENTRE PAIRS
Par Eric Châtelet,  référent journées inter-paysans,  
et Isabelle Vallette, chargée de mission

❘❘ Qu’ils soient en première année d’installation ou 
avec plusieurs années d’expérience, les paysans 
se questionnent ou rencontrent des difficultés 
dans leur travail quotidien. Ces interrogations 
doivent pouvoir être partagées entre paysans. 
L’échange d’expériences et de bonnes pratiques 
doit bénéficier à tous avec l’objectif de pouvoir 
assurer les engagements pris dans le partenariat 
AMAP. 

JOURNÉES INTERPAYSANS : UN ESPACE 
PRIVILEGIE D’ECHANGES ENTRE PAIRS

❘❘ Des journées d’échanges, les « Journées Inter-
paysans », sont organisées chaque année afin de 
permettre aux paysans d’échanger sur leurs pra-
tiques agricoles et de trouver des réponses aux 

III. ORGANISER DES LIEUX DE RENCONTRES  
ET DE COHÉSION AU SEIN DU RÉSEAU
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différentes questions qu’elles soient d’ordre tech-
nique ou organisationnel. 

❘❘ En 2015, les paysans en AMAP en Ile-de-France 
se sont réunis en « Journée Inter-paysans » le 
dimanche 30 août sur l’exploitation de Benoit 
Feyler (Dormelles, sud 77). 

❘❘ Cette journée de rencontre a permis à la douzaine 
de participant-es de :

❘❫  visiter l’exploitation accueillante et 
d’échanger sur des pratiques agricoles 
spécifiques ;
❘❫  échanger sur l’état des partenariats AMAP 
des uns et des autres ; 
❘❫  traiter de la fiche de bonnes questions à se 
poser sur le thème « Solidarité au sein du 
partenariat AMAP face aux aléas de 
production » ;
❘❫  présenter la campagne de mobilisation 
citoyenne en lien avec les élections 
régionales et la COP 21 ; 
❘❫  réfléchir collectivement à l’accompagnement 
des paysans au sein du Réseau AMAP IDF 
souhaité pour 2016-2017.

❘❘ Comme toujours la visite de l’exploitation a été un 
bon prétexte pour échanger sur les pratiques agri-

coles, chaque participant amenant sa propre expé-
rience. Les temps en intérieur ont été riches en 
échanges de point de vue et de réflexions. 

DÉJEUNERS INTERPAYSANS : RENCONTRES  
À L’ÉCHELLE MICRO-LOCALE

❘❘ En parallèle de cette journée, deux rencontres à 
l’échelle mico-locale ont également permis de 
tenir compte des contraintes des paysans en 
AMAP, qui ont souvent peu de temps à consacrer à 
des réunions et au temps de transport concomi-
tants. Ont ainsi été organisés :

❘❫  le 27 avril 2015, un déjeuner à la Ferme des 
Millonnets (nord 95) réunissant  
4 maraîcher-es, 1 couple d’éleveurs  
de brebis, 1 artisan boulanger ;
❘❫  le 2 juillet 2015, une rencontre inter-éleveurs 
a réuni 2 éleveurs de vaches laitières du 77.

❘❘ Ces rencontres ont permis aux paysans d’échan-
ger de manière informelle et profonde sur l’intérêt  
pour eux de participer aux interAmap (et leurs  
difficultés), sur le principe de l’amélioration 
continue des pratiques, sur le déroulement de 
leurs partenariats. 

❘❘ L’année 2015 a été marquée, pour le Réseau des 
AMAP Ile-de-France, par la volonté de communi-
quer davantage sur ce que sont les AMAP et, 
surtout, sur les actions mises en œuvre à l’échelon 
régional et local par le Réseau et les groupes.

❘❘ Nous avons choisi de travailler selon trois axes :

❘❫  la communication à destination et par les 
groupes AMAP membres du Réseau des 
AMAP Ile-de-France
❘❫  la communication à destination du  
grand public
❘❫  la communication externe

LA COMMUNICATION INTERNE

LA LETTRE D’INFORMATION DU RÉSEAU

❘❘ La communication du Réseau vers les groupes 
AMAP membres nous est apparue, au fil des 
années, indispensable pour favoriser la dynamique 
du Réseau et assurer une meilleure cohésion 
entre l’échelon régional et l’échelon local.

❘❘ En 2014 a été créée une lettre d’informations 
envoyée mensuellement aux adhérents-relais  
des groupes AMAP membres et aux personnes  
inscrites individuellement sur le site internet 
amap-idf.org. Elle est aujourd’hui constituée de 
quatre à six articles et d’un agenda, relayant les 
événements organisés par le Réseau (formations, 

IV. COMMUNICATION ET CONNAISSANCE  
DU RÉSEAU
Par Louise Carlat, interlocuteur communication et Anne Lebec, Chargée de mission
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collectifs, etc) et ceux auxquels il participe.

❘❘ Jusqu’à présent, le comité éditorial, constitué 
d’une salariée, Anne Lebec, et de deux administra-
trices, Anne-Lise Millan-Brun et Louise Carlat, ont 
travaillé en collaboration avec plus de 25 AMAPiens 
et paysans volontaires pour relater les formations 
auxquelles ils ont assistés ou encore les bonnes 
pratiques que leur groupe a mises en œuvre.

❘❘ En 2015, 11 lettres ont été publiées. En leur sein, 
aucun rubriquage n’a été adopté mais des thèmes 
récurrents se sont dégagés, comme les portraits 
de paysans.

❘❘ En 2016, cette lettre devra être encore davantage 
le reflet des actions mises en œuvre par les 
groupes et par l’échelon régional.

LES ADHÉRENTS RELAIS

❘❘ En 2013 a été lancé un Groupe de Travail adhé-
rents-relais suite à une grande rencontre régionale 
des adhérents-relais durant laquelle a été ébauché 
le rôle de ce maillon important du réseau des 
AMAP Ile-de-France.

❘❘ Après un arrêt de ce chantier en 2014, les travaux 
ont repris en 2015. Fin juin 2015, un appel à volon-
taires a été lancé auprès des adhérents-relais des 
groupes AMAP. 15 personnes ont répondu pré-
sentes  pour résoudre le problème récurrent du 
transfert d’informations entre l’échelon régional et 
les groupes locaux.

❘❘ Quatre rencontres ont été organisées durant le 
second semestre 2015 par Anne Lebec, chargée de 
mission, et Louise Carlat, administratrice. La 
première réunion a mis en valeur une connais-
sance disparate du réseau et de son rôle par les 
adhérents-relais présents. Une rencontre a donc 
été spécialement dédiée à l’explication des 
missions du Réseau.

❘❘ Deux autres réunions ont eu lieu, afin d’identifier 
les problèmes dans la transmission des informa-
tions par le Réseau et de définir le rôle précis de 
l’adhérent-relais. Celui-ci doit être en mesure de 
relayer, en les animant, les diverses informations 
qui lui sont transmises : appel à mobilisation, 
adhésion, invitations à des formations… Pour cela, 
il doit avoir la volonté de bien connaître le fonction-
nement et les missions de l’échelon régional.

❘❘ La mise en œuvre de ce chantier sera poursuivie 
en 2016, par l’établissement d’un livret d’accueil à 
destination des adhérents-relais nouvellement 
désignés.

LA COMMUNICATION A DESTINATION  
DU GRAND PUBLIC
❘❘ L’année 2015 a vu deux chantiers importants mis 
en place dans le but d’améliorer la re-connais-
sance du Réseau des AMAP Ile-de-France par le 
grand public. Il s’agit de la création d’un kit stand à 
destination des groupes locaux et d’une charte 
graphique.

❘❘ La visibilité du réseau sur internet a aussi été 
améliorée par la création de comptes sur les 
réseaux sociaux Facebook et Twitter dans le cadre 
de la campagne de mobilisation «Tous dans le 
même panier».

❘❘ Le Réseau des AMAP Ile-de-France n’a pas 
d’identité visuelle permettant de l’identifier facile-
ment. Nous avons souhaité apporter de la cohé-
rence aux supports que nous produisons : invita-
tions, affiches, communiqués de presse, 
powerpoints, etc. La création d’une charte gra-
phique nous est donc apparue comme indispen-
sable.

❘❘ Sur ce chantier, nous avons décidé de faire appel 
à une graphiste, Marie Poirier, qui a pris notre site 
internet, amap-idf. org, en support de réflexion. Le 
chantier a été mené par Anne Lebec, chargée de 
mission et Louise Carlat, administratrice référente 
sur le dossier. Plusieurs propositions variées ont 
été faites aux administrateurs et expliquées lors 
des collectifs mensuels. Des AMAPiens ont égale-
ment pris part aux discussions autour des docu-
ments, afin que ceux-ci représentent au mieux 
l’esprit du Réseau. La version finale de cette charte 
verra son aboutissement début 2016. Elle sera 
alors déclinée sur les supports que nous utilisons 
régulièrement.

❘❘ En 2015, nous avons souhaité mieux connaître les 
attentes des groupes AMAP envers le Réseau en 
matière de communication.

❘❘ Pour cela, un sondage a été lancé à propos de la 
participation des groupes à des événements locaux 
et à leurs besoins en la matière. Le sondage a reçu 
un écho important : plus de 70 réponses ont été 
reçues. 23 personnes ont également manifesté 
leur intérêt pour participer à un Groupe de Travail 
communication dédié à la réalisation d’outils pour 
la communication des groupes AMAP.

❘❘ Les solutions existantes, telles que bâches avec 
charte des AMAP ou présentation des interAMAP, 
ne nous paraissant plus suffisantes ni vraiment 
adaptées aux demandes.
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❘❘ Nous avons ainsi décidé de créer un «kit stand». 
Composé de supports variés (kakemonos, affiches, 
flyers, etc), il a pour objectif de mieux faire 
connaître les AMAP auprès du grand public et de 
faciliter les échanges lors des stands tenus par les 
groupes.

❘❘ Le groupe de travail a été lancé fin août. Une 
première réunion d’information a eu lieu afin de 
présenter le chantier et fixer les objectifs à 
atteindre.

❘❘ Ce chantier a cependant été interrompu début 
décembre 2015, en raison d’une faible participa-
tion des AMAPiens au groupe de travail et en 
attente de la charte graphique. Il devra être repris 
en 2016.

❘❘ Le Réseau des AMAP Ile-de-France a participé, 
en 2015, à plusieurs salons et événements à thé-
matique agricole ou alternative : le Salon Interna-
tional de l’Agriculture au printemps, le salon Mar-
jolaine à l’automne, Alternatiba Paris, etc. Afin de 
dynamiser notre présence, nous avons lancé des 
appels à volontaires. Une vingtaine d’AMAPiens a 
ainsi pu participer à ces stands et à la communi-
cation du Réseau envers un large public.

❘❘ Lors de ces manifestations, les prises de contact 
ont été multipliées, avec un public varié aux 
connaissances sur les AMAP disparates. La néces-
sité de nouveaux supports de communication s’est 
alors confirmée.

LA COMMISSION COMMUNICATION 
❘❘ La commission de la communication externe 
continue à se réunir au téléphone quasiment 
toutes les semaines pour traiter des sollicitations 
reçues. Animée par Anne et composée de quatre 
administrateurs, elle a analysé 251 demandes 
venant principalement de journalistes, d’étudiants 
et de groupes AMAP.

❘❘ Nous continuons malheureusement à rencontrer 
des difficultés dans le délai de traitement de ces 
sollicitations.

CONNAÎTRE LES MEMBRES
❘❘ En 2015, l’équipe salariée du Réseau AMAP IdF 
est allée visiter plusieurs exploitations de paysans 
en AMAP, ceci dans l’objectif de mieux connaître le 
réseau de paysans et d’échanger avec eux sur leur 
fonctionnement, leurs besoins, leurs difficultés 
mais aussi leurs réussites. 
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ANIMER LA  
CONSTRUCTION  
COLLECTIVE DE L’ÉTHIQUE
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❘❘ Les deux documents diffusés par le Miramap 
sont disponibles sur le site web du Réseau AMAP 
IDF :

❘❫  la nouvelle Charte des AMAP :  
http://www.AMAP-idf.org/images/
imagesFCK/file/2charte_des_AMAP/charte_
des_AMAP_mars_20142.pdf
❘❫ l e Chemin vers la Charte :  

http://www.AMAP-idf.org/images/
imagesFCK/file/2charte_des_AMAP/
chemin_vers_la_charte_2014_des_AMAP.pdf

DIFFUSION ET APPROPRIATION DE LA NOUVELLE 
CHARTE DES AMAP
❘❘ Boussole plutôt que cahier des charges, cette 
Charte réécrite collectivement par le mouvement 
AMAP en 2013, dessine un horizon de long terme. 
Elle décrit les valeurs et principes du mouvement 
plutôt que ses pratiques, dont la déclinaison est 
laissée à l’entière liberté et créativité des 
amapiens- et paysan s. S’en imprégner, en 
débattre, se l’approprier est le premier pas de la 
démarche d’amélioration continue des pratiques.

❘❘ Afin de faciliter la diffusion de ce texte très court 
mais complexe par sa densité (chaque mot a été 
pesé), le Réseau AMAP IDF a créé une technique 
d’animation adaptée à l’exploration collective de la 

Charte des AMAP. Il s’est inspiré de l’arpentage est 
une méthode de l’éducation populaire qui permet 
de découvrir à plusieurs un ouvrage complexe, à 
première vue difficile d’accès pour des personnes 
non spécialistes. L’animation se déroule en deux 
temps :

1- Exploration collective en petit groupe 
d’une page du texte de la Charte et des 
extraits du « Chemin » correspondant :  
ce qui résonne ; ce qui questionne ; 

2-  Partage en grand groupe : synthèse 
collective par une phrase-clé de résumé 
de la page, et un mot de ressenti 
personnel. 

❘❘ En 2015, cette technique de l’arpentage a pu être 
utilisée au sein de chaque partenariat à l’initiative 
des responsables de groupes AMAP. Elle a égale-
ment été utilisée lors de la formation « Respon-
sables de groupes en AMAP » de l’automne : 
comme à chaque fois, elle a remporté l’enthou-
siasme des participants et suscité des échanges 
profonds et un tableau final passionnant !

❘❘ Afin de construire une dynamique collective d’ap-
propriation de la Charte dans  l’ensemble du 
Réseau, vous êtes invités à l’utiliser largement 
pour animer des temps d’échanges autour de la 
Charte au sein de vos groupes, entre paysans, en 
interAmap, etc. ! 

I. LA CHARTE DES AMAP 
Laurent Marbot, référent DPP et Isabelle Vallette, chargée de mission

II. L’AMÉLIORATION CONTINUE DES PRATIQUES 
Par Laurent Marbot, référent DPP et Isabelle Vallette, chargée de missionn

❘❘ Pour le Réseau AMAP IDF, la Charte des AMAP 
est conçue comme le point de départ d’une 
démarche plus profonde d’amélioration continue 
des pratiques de chaque partenaire. L’idée étant 
qu’une fois que chacun, amapien ou paysan en 
AMAP, a pu faire siens les fondamentaux du mou-
vement, il soit alors à même de contribuer active-
ment à la construction de l’éthique : trouver les 
bonnes solutions aux questionnements sur telle 
ou telle pratique (contrats hors maraichage, proxi-
mité, etc.); identification des « bonnes pratiques », 

expérimentation et créativité permanentes, etc. 

❘❘ Comme le dit la Charte :  
« Pour faire vivre les principes et engagements de 
la charte des AMAP, celle-ci doit être accompa-
gnée d’actions visant à analyser et faire progresser 
collectivement les pratiques. En ce sens, l’évalua-
tion participative permet une démarche d’évolu-
tion partagée entre amapiens et paysans en AMAP. 
Pour la réaliser, les AMAP définissent les moyens 
à mettre en œuvre avec l’appui des réseaux et 
associations partenaires. »
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❘❘ En 2015, le Réseau AMAP a donc continué à 
œuvrer dans ce sens.

FICHES THÉMATIQUES DES « BONNES QUESTIONS 
À SE POSER »

PRINCIPE GÉNÉRAL DES FICHES DE  
« BONNES QUESTIONS »

❘❘ Une fois que chaque partenariat a pu faire sien 
les fondamentaux du mouvement, l’étape suivante 
est de confronter ses pratiques à ces principes. 
Pour cela, l’outil développé par le Réseau AMAP 
IDF est une série de fiches thématiques qui, 
comme leur nom l’indique, visent à permettre aux 
membres de se poser les bonnes questions 
concernant telle ou telle thématique du partena-
riat AMAP.

❘❘ Traitant d’un aspect particulier du partenariat 
AMAP, ces fiches sont construites de manière à ce 
que paysans comme amapiens puissent répondre 
ensemble aux mêmes questions, afin d’apprendre 
à mieux se connaitre, mieux se comprendre, et au 
final d’arriver à prendre ensemble les décisions 
relatives au partenariat de manière fluide et/ou en 
connaissance de cause.

❘❘ Ces fiches. Elles compilent ce que dit la Charte 
sur un sujet, puis guident la réflexion de manière à 
faire émerger les réponses aux questionnements 
à travers l’échange collectif. 

❘❘ Elles ont vocation à être utilisées de manière 
autonome par les membres :

❘❫ En interAMAP territoriale ;
❘❫  En interPaysans : rencontre régionale, 
groupes locaux d’échanges ;
❘❫  Au sein d’un groupe : réunion de collectif,  
de bureau ;
❘❫  Lors d’une rencontre entre un paysan et son 
ou ses groupes : Assemblée générale, 
réunion annuelle tous groupes confondus ; 
etc.

❘❘ En 2015, deux nouvelles fiches ont été élaborées :

FICHE TRANSVERSALE « FAIRE LE POINT SUR 
MON PARTENARIAT »

❘❘ Conçue comme une porte d’entrée au sein de la 
Démarche participative de Progrès, cette fiche 
balaye de manière large l’ensemble des théma-
tiques principales du partenariat AMAP, regroupés 
en trois grands axes : l’agriculture co-produite, la 

relation de partenariat et le cadre du partenariat.

❘❘ L’exercice principal consiste à s’auto-interroger 
sur le partenariat, en attribuant une couleur et une 
flèche dynamique à chaque point soulevé par le 
questionnaire.

❘❘ Cette fiche a été testée lors de l’Assemblée 
Générale du Réseau, le 15 mars 2015. La centaine 
de participants a commencé par s’imprégner de la 
fiche et à réfléchir aux questions posées en y 
répondant individuellement et avec beaucoup 
d’application ! Puis, réunis en « mini-ruches » 
bourdonnantes, tous ont pu échanger sur les 
points qui les avaient le plus interpellé et ques-
tionné.

❘❘ A l’issue de la journée, plusieurs personnes ont 
manifesté leur intention de reproduire cet exercice 
au sein de leur groupe. La fiche a fait l’objet d’un 
article détaillé dans la Lettre d’info de mars 2015 
et est désormais en ligne sur le site internet du 
Réseau. 

❘❘ Lors de l’AG, son utilisation s’est achevée par 
l’élaboration d’une cartographie colorée de l’état 
des lieux des partenariats en Ile de France en 
2015 : les « bleus » étaient à l’honneur, indiquant 
ainsi une satisfaction plus que bonne de la qualité 
des partenariats AMAP en IDF ! Que penser de 
cette couleur ?

❘❫  Joie dans un premier temps : la majorité des 
partenariats en Ile de France n’est pas 
perçue par ses membres comme en dérive 
par rapport à la Charte, ouf ! 
❘❫  Mais, cette nouvelle Charte des AMAP étant 
censée décrire un horizon non encore atteint, 
aurions-nous donc manqué de vision et 
d’ambition lors de sa réécriture ? Est-ce à 
dire qu’il n’y a déjà quasiment plus de marge 
de progression dans nos partenariats en Ile 
de France ? 

FICHE THÉMATIQUE N°4 : « SOLIDARITÉ AU 
SEIN DU PARTENARIAT AMAP FACE AUX ALÉAS 
DE PRODUCTION »

Rappel des thèmes déjà traités en 2014 :  
• Fiche n°1 : sensibilisation à l’agriculture paysanne ;  
• Fiche n°2 : calcul du coût du « panier » ;  
• Fiche n°3 : construction de la confiance au sein du 
partenariat ;

❘❘ Ce thème est en lien avec les conditions clima-
tiques très sèches du début d’été 2015 qui ont mis 
quelques paysans du Réseau en (grande) difficulté 
par rapport aux récoltes à venir pour l’automne et/
ou l’hiver.
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❘❘ Cette fiche a été testée lors de la journée inter-
paysans du 30 août 2015 chez Benoit Feyler. Elle a 
donné lieu à deux heures d’échanges nourris entre 
les participants car, le modèle AMAP visant à 
inventer un nouveau rapport à l’agriculture, la 
question des aléas est bien l’une des questions 
centrales s’il en est au sein du partenariat AMAP.

❘❘ Parmi les questions longuement approfondies :
❘❫  Comment se positionne-t-on en tant que 
paysan devant les Amapiens lorsque la part 
de récolte hebdomadaire est « réduite »? 
comment le vit-on de l’intérieur? 
❘❫  Qu’est-ce qu’une part de récolte «faible», ou 
au contraire «abondante»? 
❘❫  Comment sait-on quand on a fait son 
maximum, et que sa responsabilité de 
professionnel n’est plus engagée? 

RÉFLEXION TRANSVERSALE
❘❘ Plus globalement, l’année 2015 a également été 
l’occasion de prendre de la hauteur sur la question 
de l’amélioration des pratiques et de mener une 
réflexion de fond de manière à faire apparaître 
comment tout fait système, les liens de l’améliora-
tion continue des pratiques avec :

❘❫  la construction collective de l’éthique du 
mouvement,
❘❫  le nouveau modèle agricole, 
❘❫  le renforcement de la structuration régionale 
du Réseau AMAP IDF : interAmap, échanges 
entre paysans, adhérents-relais
❘❫  l’éducation populaire

❘❘ La partie « Accompagnement des partenariats 
AMAP en cours  » du nouveau Rapport d’Orienta-
tion2016-2017 est l’aboutissement de ce travail de 
défrichage et de réflexion.

DYNAMIQUE INTER-RÉGIONALE 
❘❘ Sur le plan extérieur, cette réflexion a conduit le 
Réseau à participer à deux types de dynamique 
inter-régionale (multilatérale et bilatérale), afin de 
participer à la réflexion globale sur les enjeux de 
l’amélioration des pratiques et de partager sa 
vision sur cette question, en lien avec celles sur les 
« systèmes participatifs de garantie ».

MIRAMAP

❘❘ La réflexion concernant l’amélioration continue 
des pratiques s’est traduite par la participation du 
Réseau AMAP IDF à la dynamique inter-régionale 

à deux niveaux :

❘❫   Chantier 2014 « Amélioration des pratiques 
et Paysans en AMAP » : participation à la 
journée de restitution du chantier le 14 
février 2015 au Lycée agricole d’Avignon (84) ;
❘❫  Groupe de travail inter-régional « Evaluations 
participatives » : participation aux deux 
rencontres téléphoniques du 31 août et du 12 
novembre 2015, qui ont réuni des 
administrateurs et salarié de 5 réseaux 
régionaux ; ces rencontres ont permis de :

❘•  s’informer les uns les autres des avancées de 
chacun et donc de se connaitre davantage ;
❘•  de mettre en évidence la diversité des 
approches et les spécificités de chaque réseau 
en matière d’évaluation participative et 
l’importance de construire un cadre de 
réflexion adapté prenant en compte ces 
dimensions ;
❘•  pointer l’intérêt, l’envie de tous de poursuivre 
les échanges, creuser l’analyse et mieux 
comprendre les démarches et positionnements 
des uns et des autres ;
❘•  faire ressortir un sujet de discussion politique 
et stratégique à avoir au préalable autour des 
questions suivantes : « comment chaque 
réseau voit-il son rôle par rapport à la 
«garantie de l’éthique» ? Quelle vision de la 
charte ou du respect de la charte ? ».

RÉSEAUX REGIONAUX D’AMAP 

❘❘ De manière bilatérale, des échanges encoura-
geants ont eu lieu avec les autres réseaux régio-
naux sur la démarche d’amélioration des pra-
tiques mises en place en Ile-de-France :

❘❫  la présentation du principe de « fiches de 
bonnes questions » lors d’un atelier de la 
journée de restitution du chantier « 
Amélioration des pratiques et Paysans en 
AMAP » (le 14 février 2015, Lycée agricole 
d’Avignon (84) a suscité des échos 
enthousiastes de la part de quelques réseaux 
présents ce jour-là : LORAMAP (Lorraine), 
Les AMAP de Provence (PACA) ;

❘❫  des échanges avec une stagiaire de la 
FAMAPP (Picardie) ont conduit ce réseau à 
élaborer un « Kit SPG » composé de fiches 
thématiques qui s’inspirent largement des 
fiches de bonnes pratiques élaborées en Ile 
de France. 
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FAVORISER  
L’INSTALLATION  
DE PAYSANS EN AMAP 
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❘❘ L’accompagnement des porteurs de projet garde 
une constance d’une année à l’autre pour répondre 
à la demande des porteurs de projet également 
constante dans sa nature. En effet, chaque année 
de nouvelles personnes contactent le Pôle Abiosol 
pour solliciter un accompagnement pour s’instal-
ler en agriculture biologique et les personnes en 
cours d’accompagnement évoluent dans leur 
démarche. L’accompagnement du Pôle Abiosol 
auquel contribue de manière importante le Réseau 
AMAP IdF s’est adapté d’année en année à cette 
demande.

EN CHIFFRES :

❫❫  73❫nouveaux❫porteurs❫de❫projet❫accueillis❫par❫❫
le❫pôle❫Abiosol❫en❫2015

❫❫  180❫porteurs❫de❫projets❫accompagnés❫

❫❫  43❫porteurs❫de❫projets❫accompagnés❫par❫le❫
réseau❫AMAP❫idf

❫❫  15❫installations❫en❫agriculture❫biologique❫dont❫
14❫en❫Île-de-France❫et❫11❫accompagnées❫par❫❫
le❫pôle❫Abiosol

❘❘ Il est cependant  toujours important de souligner 
la complexité du parcours pour s’installer en agri-
culture biologique en particulier pour les per-
sonnes qui ne sont pas issues du milieu agricole et 
qui s’installent en Ile de France où la pression 

foncière reste malheureusement importante. Le 
porteur de projet doit définir son projet, le chiffrer 
et le financer, mais aussi apprendre le métier 
agricole, trouver du foncier, s’insérer dans le 
réseau des paysans et plus largement dans un 
territoire, présenter et défendre son projet devant 
différentes instances, comprendre les rouages 
administratifs, installer ses infrastructures avant 
de produire… Ces étapes sont loin d’être linéaires 
et plusieurs doivent se mener de front. Cela 
explique pourquoi deux à trois années sont néces-
saires pour concrétiser une installation en agricul-
ture biologique.   

DES PORTEURS DE PROJET DE PLUS EN PLUS 
NOMBREUX
❘❘ Comme le montre le tableau ci-dessous, le 
nombre de nouveaux porteurs de projet qui 
contactent  le Pôle Abiosol chaque année est en 
augmentation depuis 2012. 

Années Nb réunions 
d’accueil

Nb de personnes 
accueillies

2015 10 73

2014 11 71

2013 7 63

2012 6 39

❘❘ Ainsi, en 2015, 180 porteurs de projet ont été 
accompagnés par le Pôle Abiosol. Comme les 
années précédentes, chaque porteur de projet a 
un accompagnateur référent issu d’une des 4 
structures du Pôle Abiosol. En 2015, 43 porteurs 
de projet avaient pour référent l’accompagnatrice 
du Réseau AMAP IdF. 

❘❘ Les porteurs de projet sont accueillis lors d’une 
réunion d’accueil qui réunit 8 à 10 personnes et qui 
permet d’une part un premier échange entre 
porteurs de projet et avec un accompagnateur et 
d’autre part de donner les informations sur le 
parcours à l’installation et l’offre d’accompagne-
ment du Pôle Abiosol. A l’issue de ces réunions, 
les porteurs de projet contactent leur référent pour 

I. UN ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE 
PROJET QUI SE POURSUIT  
Par Éric Chatelet, référent accompagnement des porteurs de projet et Vony Harrivel Chargée de mission

TÉMOIGNAGE D’UN PORTEUR DE 
PPROJET 

« Changer de vie ne s’improvise pas. Tous autant que 
nous sommes, nous avons un passif, un premier 
métier, une « ancienne vie » comme disent certains.  
Et voilà que nous voulons tout chambouler, et, alors 
que cette décision nous semblait déjà dure, nous  
comprenons, au fur et à mesure des journées de  
formation que nous suivons, que le trajet ne fait que 
commencer. »
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un 1er entretien qui est l’occasion de signer la 
convention d’accompagnement. Pour faire face à 
la demande croissante et gagner en efficacité, ce 
1er entretien s’effectue désormais lors de la 
réunion d’accueil de manière collective et deux 
accompagnateurs au lieu d’un assurent l’anima-
tion des réunions. Les réunions se déroulent glo-
balement de la manière suivante : les informations 
générales sont données en grand groupe (8 à 10 
personnes) puis chaque animateur anime les 
échanges autour des projets de chacun en petit 
groupe. Les questionnements des porteurs de 
projet en début de parcours sont similaires, c’est 
pourquoi il est possible et pertinent d’assurer le 
1er entretien d’accompagnement de manière col-
lective. 

❘❘ En 2015, le Réseau AMAP IdF a animé 4 réunions 
d’accueil.  

LES RÉFÉRENCES TECHNICO ÉCONOMIQUES DES 
MARAICHERS EN AMAP EN ÎLE-DE-FRANCE SE 
FONT TOUJOURS ATTENDRE… 
❘❘ Comme déjà indiqué dans le rapport d’activité 
2014, une étude sur les références technico-éco-
nomiques des exploitations maraîchères en Ile de 
France a été lancée en 2013. L’objectif est de 
disposer d’une analyse économique des exploita-
tions en maraîchage biologique en AMAP en Ile de 
France afin de donner des références aux candi-
dats à l’installation, de travailler avec les paysans 
sur les leviers d’amélioration et d’avoir des argu-
ments pour montrer aux acteurs des territoires la 
viabilité économique de ces fermes. 

❘❘ La finalisation de cette étude prend du temps 
pour plusieurs raisons : le calendrier a été sous-
estimé dès le départ, les personnes qui ont effec-
tués l’analyse se sont succédées ce qui a nécessité 
à chaque fois une réappropriation des résultats et 
enfin ce travail s’ajoute aux nombreuses autres 
actions menées par les chargés de mission qui ont 
finalement pris en charge la finalisation. Bien 
qu’annoncée chaque année sans aboutir, la resti-
tution et l’édition du rapport final est prévue sans 
faute pour le 1er semestre 2016 

TROIS FORMATIONS FONDAMENTALES DANS LE 
PARCOURS À L’INSTALLATION
❘❘ Comme chaque année depuis 3 ans, le Pôle 
Abiosol a édité en 2015 deux catalogues semes-
triels pour présenter le programme des évène-
ments organisés. 

❘❘ En 2015, parmi l’offre d’accompagnement du Pôle 
Abiosol, le Réseau AMAP IDF a porté 3 formations 
fondamentales pour les porteurs de projet qui 
souhaitent s’installer en AMAP.

 LA FORMATION « DE L’IDÉE AU PROJET »

❘❘ En 2015, 16 participants ont suivi la formation « 
De l’idée au projet » qui s’étale toujours de février 
à avril. Avec des méthodes pédagogiques mettant 
au centre l’échange entre porteurs de projets et 
avec des paysans installés, cette formation permet 
aux porteurs de projet de lancer concrètement la 
construction de leur projet. En 2015, les partici-
pants étaient en grande majorité très en amont de 
leur projet et la formation a permis de définir les 
tous premiers contours de leur projet. Comme le 
souligne une participante, « le but de la formation 
se situe bien là : nous apporter suffisamment d’in-
formations pour que notre rêve du départ se trans-
forme en projet réalisable. » Beaucoup ont pour-
suivi avec le parcours « Paysan demain » proposé 
par les Champs des Possibles qui permet une 
immersion pendant 2 mois dans différentes 
fermes. Depuis 3 ans, les participants se sentent 
appartenir à une vraie « promotion » de formation. 
En effet, de nouveau en 2015, la cohésion du 
groupe a été forte. Les participants ont souligné 
également une fois de plus la qualité pédagogique 
de la formation, en particulier la qualité d’écoute 
et la bienveillance des formateurs et intervenants.  

LA FORMATION « DEVENIR PAYSAN EN AMAP »

❘❘ Au mois de novembre, le Réseau AMAP IDF a 
organisé la troisième édition de la formation 
«Devenir Paysan en AMAP» qui a réuni 9 partici-
pants, tous futurs maraîchers.  Cette année, les 3 
jours se sont déroulés sur des fermes en AMAP : 

TÉMOIGNAGE D’UNE PARTICIPANTE 

« Plus que des informations et des outils, « De l’idée au 
projet » nous a aussi apporté des contacts, un réseau 
de personnes ressources identifiées sur les différents 
aspects de la gestion d’une ferme, et un autre, non 
moins crucial, de personnes et d’organismes sur 
lesquels nous appuyer pour construire notre projet. A 
ce titre, nos différents accompagnants du pôle Abiosol 
(GAB, Réseau des AMAP, Terre de Liens et Les 
Champs des Possibles), se sont révélés de précieux 
auxiliaires, favorisant l’échange et la confidence grâce 
à leur écoute bienveillante. »
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chez Aurélia et Christophe Opoix à Boutigny (Nord 
77), chez Erwan Humbert à Longpont sur Orge (91) 
où est venu également témoigner un maraîcher 
voisin Eric Chatelet, et enfin chez Paul Thierry, à 
Chatenoy (Sud 77). La pertinence et la richesse 
des témoignages des maraîchers mais aussi de 
deux amapiens ont été encore soulignées par les 
participants. 

❘❘ Sur base des évaluations des participants de 
l’année dernière, la formation a été améliorée 
cette année : des éléments plus concrets sur les 
étapes de mise en place d’un partenariat ont été 
apportés la 1ère journée et la seconde journée a 
été consacrée au calcul du prix de panier avec des 
exercices pratiques de calcul de prix. La formation 
a également été enrichie par les résultats de 
l’étude technico-économiques des maraîchers en 
AMAP en Ile de France. 

LA FORMATION « CONSTRUIRE SON PLANNING 
DE PRODUCTION EN AMAP »

❘❘ La 4ème édition de la formation «  Construire son 
planning de production en AMAP » a réunit 10 par-
ticipants. Il est important de rappeler la complexité 
de la planification de la production en maraîchage 
en AMAP. En effet le paysan produit une quaran-
taine de légume par an et ceci de manière régu-
lière sur toute l’année. Cette formation est donc 
essentielle pour tout maraîcher s’installant en 
AMAP. Laurent Marbot a une année de plus 
partagé avec patience et sans limite son expé-
rience et ses connaissances. Eric Chatelet est 
également de nouveau intervenu pour partager, 
également en toute transparence, son outil de pla-
nification. La dernière journée de la formation 
s’est déroulée chez un paysan récemment installé, 
François Guesdon qui avait lui-même participé à la 
formation en 2013. Cela a été l’occasion d’analyser 
comment il a pu mettre en pratique la formation et 
c’est ensemble, avec Laurent Marbot qu’ils ont 
apportés leur commentaires et conseils au 
planning de production que les participants leur 
ont présenté à leur tour. 

TÉMOIGNAGE D’UNE PARTICIPANTE 

Il s’agit probablement d’une formation des plus impor-
tantes du catalogue Abiosol et après 3 années à suivre 
le parcours, je suis bien placée pour le dire !
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DES « CAFÉS INSTALLATION » : MOMENTS 
CONVIVIAUX ET RICHES D’ENSEIGNEMENTS
❘❘ Les cafés installations sont des moments convi-
viaux d’échange sur une thématique donnée entre 
les porteurs de projet et des personnes res-
sources, souvent des paysans installés. Ils se 
déroulent généralement dans un café associatif où 
il est possible de prolonger l’échange autour d’un 
repas ou d’un verre de manière informelle. Ces 
temps sont organisés  à la fois pour traiter d’une 
question précise mais aussi pour favoriser la ren-
contre entre porteurs de projet. 

❘❘ En 2015, le Réseau AMAP IdF avec son partenaire 
Les Champs des Possibles a organisé deux cafés 
installation autour de deux thèmes :

❘❫  « Mais où est ce qu’il-elle m’embarque dans 
son projet d’installation ? » :  
ce café installation était destiné non 
seulement aux candidats à l’installation mais 
aussi et surtout à leur proches (conjoints, 
famille proche…). 3 conjointes de paysans -  
deux maraîchers et un éleveur avicole qui 
étaient également présents- sont venues 
témoigner de leur vécu de l’installation de 
leur conjoint. Elles ont témoigné de leurs 
craintes, des difficultés rencontrées 
notamment le peu de temps consacré par le 
paysan à la vie de famille pendant la période 
d’installation, mais aussi du soutien qu’elles 
ont données d’une manière ou d’une autre. 
Ces témoignages ont confirmés l’importance 
d’associer les proches à la construction du 
projet et de prendre en compte leurs besoins.

❘❫  « Les 1001 choses à penser au moment de 
l’installation » :  
deux paysans, un maraîcher récemment 
installé et une éleveuse avicole en cours 
d’installation, sont venus partager les 
méandres des chemins pris pour 
l’installation. Mener de front les démarches 
administratives, l’achat du matériel,  
les demandes de subvention, la trésorerie  
et l’installation en elle-même relève de 
l’exploit mais cela n’a pas découragé pour 
autant les participants à poursuivre leur 
propre chemin ! 

UNE NOUVELLE CAGNOTTE SOLIDAIRE EN  
ÎLE-DE-FRANCE 
Par Vony Harivel et Benoit Sébaut, chargés de mission 

RAPPEL : UNE  CAGNOTTE SOLIDAIRE, 
KESAKO ?  

Le modèle des cagnottes solidaires repose sur la création 
d’associations dites cagnottes dont l’objet est de contribuer 
au maintien et au développement de l’agriculture locale et 
paysanne. L’octroi de prêts à taux 0 (ou préférentiels) aux 
paysans est l’un des moyens de réalisation de cet objet.

Les cagnottes apportent une réponse concrète aux besoins 
des paysans et futurs paysans : 

•  réponse économique : financer des micro-projets

•  réponse financière : faciliter l’accès au crédit bancaire pour 
des projets de plus grande envergure

•  réponse politique : participer à la relocalisation de l’écono-
mie pour moins dépendre des banques

❘❘ Le Réseau AMAP IdF s’est lancé dans la réflexion 
du développement de cagnottes solidaires, un des 
outils de la finance solidaire, suite au constat que 
les outils financiers classiques ne sont pas 
toujours accessibles aux paysans et aux futurs 
paysans. Promouvoir une agriculture paysanne 
c’est aussi s’intéresser à la question du finance-
ment des fermes. 

❘❘ Pour accompagner le développement des 
cagnottes, un kit de création a été élaboré par le 
Réseau AMAP IdF et le Miramap et des formations 
sont organisées chaque année. 

❘❘ Ainsi en septembre 2015, une formation a réuni 
sur une soirée 5 personnes intéressées pour 
mettre en place une cagnotte. Deux personnes de 
la cagnotte « Le Bonheur est dans le prêt » crée en 
2014 sont venues témoigner de leur expérience.

❘❘ Une cagnotte nait autour d’une demande d’un 
paysan ou d’un futur paysan. Cependant au 
moment de la création de la cagnotte, il est inté-
ressant de se poser la question de l’existence de la 
cagnotte au-delà du soutien de ce paysan ou futur 
paysan. En effet, une cagnotte pour un paysan 
n’est pas durable d’un point de vue de l’efficacité : 
le montage de la cagnotte se sera fait pour un seul 
projet. Il y a donc un intérêt à créer les cagnottes à 
une échelle territoriale par exemple à l’échelle 
d’une inter-AMAP. 

❘❘ Ainsi, une cagnotte inter-AMAP ou une cagnotte 
territoriale pourrait soutenir :

❘❫  les projets des paysans ou futurs paysans sur 
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un territoire donné  
❘❫  les projets des partenaires paysans des 
AMAP du territoire : en effet, les AMAP ne 
sont pas toujours en partenariat avec un 
paysan de leur territoire. 

❘❘ En décembre 2015, à l’initiative de la couveuse 
d’activités Les Champs des Possibles (dont le 
Réseau AMAP est à l’origine), la cagnotte solidaire 
territoriale du Sud 77 portée par l’Inter AMAP Sud 
77 a été créée. Cette cagnotte nait autour d’un 
projet en particulier, celui de Daphné et François, 
mais a pour objectif de couvrir par la suite ou en 
parallèle d’autres besoins. 

❘❘ La collecte d’apports à la cagnotte est en cours, 
il est encore temps de contribuer si vous le sou-
haitez ! 

❘❘ Dans un objectif de mutualisation des moyens, la 
cagnotte « le Bonheur est dans le prêt » s’est 
montrée favorable pour soutenir une demande 
d’un paysan de Picardie partenaire de plusieurs 
AMAP en Ile de France. Celles-ci auront en charge 
toute la gestion de ce nouveau prêt et devront donc 
participer aux réunions de la cagnotte. Il est 
certain qu’il parait pertinent d’utiliser les outils 
déjà en place mais il est nécessaire de rester 
vigilant sur la taille critique d’une cagnotte : 
jusqu’où une cagnotte reste « à taille humaine » ? 

LE PROJET SOUTENU PAR LA NOUVELLE 
CAGNOTTTE SOLIDAIRE DU SUD 77   

C’est pour une future maraichère, Daphné, en test 
d’activité préalable à l’installation au sein de l’associa-
tion Les Champs des Possibles que la nouvelle 
cagnotte Sud 77 est née.  Daphné prévoit d’être 
accueillie sur la ferme de François Guesdon, maraî-
cher en AMAP à Noyen sur Seine et partenaire de 
l’AMAP la Courgette Rieuse. Pour accueillir la future 
maraichère, François doit notamment augmenter sa 
surface sous tunnel et procéder à une extension de 
son réseau d’irrigation. L’investissement est estimé à 
33 000 € avec un financement à hauteur de 60 % dans 
le cadre du dispositif PRIMVAIR d’aide à l’investisse-
ment du Conseil Régional.

La subvention étant versée après investissement, 
François a besoin d’un prêt relai pour avancer la tré-
sorerie, prêt estimé à ce stade à 17 000 €. L’outil finan-
cier de la cagnotte solidaire est apparu comme le plus 
pertinent pour faire face à ce besoin de trésorerie.
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❘❘ Les différentes structures composant le Pôle 
Abiosol sont fréquemment sollicitées par des 
groupes de citoyens et des collectivités territo-
riales (communes, communautés de communes, 
départements) désireuses de développer des 
projets en agriculture biologique sur leur territoire, 
notamment via le système AMAP. L’organisation 
des actions du pôle Abiosol a évolué pour gagner 
en efficacité et en pertinence. Ainsi, chaque struc-
ture participe de façon complémentaire aux 
actions menées, en fonction de ses spécificités. La 
coordination est assurée par un salarié de chaque 
structure et le pilotage des projets est réparti en 
fonction du temps consacré par chaque structure. 
En 2015, le Réseau AMAP Île-de-France a accom-
pagné un certain nombre de territoires pour facili-
ter l’installation de paysans en Île-de-France. Ce 
travail s’organise autour de 3 axes: 

❘❫  Former et sensibiliser les acteurs du 
territoire
❘❫   Accompagner des projets de territoires par le 
« dialogue territorial » 
❘❫  Développer des partenariats « stratégiques » 
pour l’intervention en faveur d’une 
agriculture écologiquement et socialement 
responsable. 

FORMER ET SENSIBILISER LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE

FORMATION DES ACTEURS DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE 
ET D’ENJEUX LIÉS À L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

❘❘ L’objectif principal des formations à destination 
des élus et salariés des collectivités locales est de 
les sensibiliser aux enjeux d’une agriculture de 
proximité et durable et de détailler avec eux les 
outils d’aménagement utilisables pour préserver 

les espaces agricoles sur leur territoire. Il s’agit 
également de leur transmettre les éléments 
nécessaires à une installation durable (prérequis à 
l’installation) et de leur faire rencontrer des jeunes 
installés en agriculture biologique en Ile de France. 

❘❘ Au cours de l’année 2015, le Réseau AMAP IDF a 
concentré ses efforts de formations auprès d’élus 
et techniciens investis dans des projets de terri-
toires et a adapté ses modules génériques 
élaborés les années précédentes, aux enjeux et 
spécificités locales. Ainsi, en s’appuyant sur « La 
Boîte à Outils » créée fin 2013, nous avons proposé 
aux élus et techniciens de la communauté de 
communes de la Boucle de Seine, et de la commu-
nauté d’agglomération Roissy Porte de France une 
demi-journée articulée autour de trois thèmes 
selon les principes de mise en œuvre : identifier, 
initier, agir et développer. Plus concrètement les 
modules abordaient les sujets suivants : 

❘◗ Préserver les terres agricoles. 

❘❘ L’objectif était avant tout de les amener à penser 
une planification durable. C’est-à-dire établir un 
diagnostic agricole partagé, mettre en cohérence 
leurs documents d’urbanisme et repenser le déve-
loppement urbain. Ensuite, l’enjeu était d’identifier 
les leviers à leur disposition pour protéger les 
terres à long terme en établissant un zonage prio-
ritaire des secteurs sensibles et en évaluant les 
possibilités de protéger leur foncier en fonction 
des outils à disposition.

❘◗ Installer des paysans sur ma commune.

❘❘ L’objectif était de leur donner les clés pour mobi-
liser le foncier et créer des conditions favorables 
en se plaçant dans une dynamique de projet. 
L’enjeu était alors de comprendre la nécessité 
d’animer le dialogue territorial en mettant autour 
de la table l’ensemble des acteurs, afin d’identifier 
l’échelle la plus pertinente pour faciliter la mise en 
œuvre du projet. L’autre objectif était de les sensi-

II. L’ACCOMPAGNEMENT DES DYNAMIQUES 
TERRITORIALES EN FAVEUR  
DE L’INSTALLATION   
Par Olivier Lavielle, référent dynamique de territoire et Benoit Sébaut Chargé de mission 
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biliser au parcours à l’installation d’un nouvel 
installé par le témoignage d’expérience.

❘◗ Encourager l’émergence d’alternatives.

❘❘ Au-delà de l’installation à proprement parler, les 
collectivités ont des leviers pour engager leur ter-
ritoire dans la transition vers une agriculture par-
ticipative et intégrée. Il faut alors identifier les dif-
férents espaces dans lesquels ils peuvent 
impliquer les citoyens.

❘❘ Pour alimenter ces formations, nous avons 
diffusé les plaquettes « Pôle Abiosol – accompa-
gnement des collectivités territoriales », un 
document ressource sur l’état des lieux de l’instal-
lation en Île-de-France, les fiches outils « pour 
une agriculture citoyenne » ainsi qu’un film de 
sensibilisation sur l’installation en maraichage 
biologique en Île-de-France qui s’appuie sur l’ex-
périence de l’installation d’un couple de jeunes 
installés à Pussay (91).  

FORMATION DES CITOYENS AUX ENJEUX 
AGRICOLES LIES À L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

❘❘ Le Réseau AMAP IDF et Terre de Liens Île-de-
France ont co-organisé un cycle de formations 
pour favoriser l’implication des citoyens sur leur 
territoire en matière d’installation. Nous avons 
proposé un module « Comment intervenir sur mon 
territoire ? » comprenant un cycle de quatre for-
mations :  

❘❫  Les collectivités, le foncier et l’agriculture : 
se repérer, comprendre et s’outiller.
❘❫  Comment prendre part à l’aménagement de 
mon territoire ?
❘❫  Agir sur les décideurs : actions de campagne 
et plaidoyer local.
❘❫  Agir sur les décideurs publics : s’adresser 
aux élus locaux.
❘❫  Accompagnement citoyen à l’installation de 
nouveaux paysans 

EN CHIFFRES :

❫❫ 11❫ÉLUS❫ET❫TECHNICIENS❫FORMES

❫❫  5❫MODULES❫DE❫FORMATIONS❫«❫INTERVENIR❫
SUR❫MON❫TERRITOIRE❫»❫À❫DESTINATION❫DES❫
BÉNÉVOLES

❫❫ 55❫PARTICIPANTS❫À❫CES❫MODULES

ACCOMPAGNER DES PROJETS DE TERRITOIRES 
PAR LE « DIALOGUE TERRITORIAL »
❘❘ Pour 2015 le Réseau AMAP IDF a affiné et mis en 
œuvre une méthodologie d’accompagnement per-
mettant de mettre en discussion les enjeux de 
développement du territoire, les souhaits poli-
tiques de la collectivité, les volontés de la popula-
tion et la cohérence avec l’implantation d’un projet 
agricole et tout ce que cela implique (liens avec les 
porteurs de projets, mise en cohérence entre le 
projet et les conditions du territoire, etc.). Ainsi, 
l’accompagnement que les structures du Pôle 
Abiosol proposent est composé généralement de 
trois phases de travail adaptées selon les particu-
larités locales: 

❘❫  une analyse des conditions d’implantation 
d’un projet agricole, 
❘❫  la mise en cohérence entre un projet de 
territoire et le projet de vie d’un porteur de 
projet en identifiant les besoins et attentes de 
chacune des parties prenantes,
❘❫  le suivi de la mise en œuvre opérationnelle 
du projet d’installation.

❘❘ L’enjeu de 2015, qui se poursuivra en 2016, était 
de capitaliser sur les actions de terrain et les dif-
férentes formations proposées aux bénévoles les 
années précédentes afin de pouvoir proposer aux 
groupes des outils adaptables à leur territoire. En 
ce sens, nous avons lancé l’ébauche de deux « KIT 
» sur la mobilisation citoyenne et sur l’accompa-
gnement à l’installation.

APPUI DE COLLECTIVITÉS 

❘❘ En 2015, aucun nouvel accompagnement n’a été 
lancé et ainsi il n’y a pas eu de travail sur un dia-
gnostic territorial, phase préalable à tout accom-
pagnement. 

❘❘ Ceci est dû à deux principaux facteurs. En tout 
premier lieu, la stratégie d’accompagnement des 
collectivités territoriales par le Réseau AMAP IDF 
a évolué depuis l’année dernière pour s’inscrire au 
plus près des territoires. Nous sommes convain-
cus que l’appui aux collectivités doit se faire par 
des personnes proches de ces dernières. C’est 
pourquoi l’énergie du Réseau a été consacrée au 
conseil, la formation et la mise en réseau des 
bénévoles pour qu’ils soient en mesure d’accom-
pagner eux-mêmes leurs collectivités. L’autre 
facteur est externe au Réseau. En effet, 2015 étant 
une année électorale et une année de transition 
suite à la réforme de la loi NOTRe sur les collecti-
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vités territoriales, peu de collectivités nous ont 
sollicité. Par conséquent, les missions de l’année 
ont essentiellement porté sur des temps de 
conseils et orientations, et le suivi des collectivités 
avec lesquelles nous étions préalablement en 
contact.  

❘❘ Tout au long des phases de conseil ou d’accom-
pagnement, il est important pour les structures du 
Pôle Abiosol, d’associer au mieux les bénévoles de 
nos réseaux formés et accompagnés par ailleurs.

ZOOM SUR LE PROJET AGRICOLE DU GRAND 
ROISSY PORTE PAR L’EPA PLAINE DE FRANCE

L’Etablissement Public d’Aménagement de la 
Plaine France (EPA) travaille depuis 2 ans à la 
mise en place d’un schéma agricole de territoire 
pour engager une réflexion sur la fonctionnalité 
des terres agricoles, leur devenir à très long 
terme. 8 000 hectares de terres à préserver ont été 
identifiés. Cependant, le caractère « défensif » 
d’un schéma de préservation n’a pas paru 
suffisant. Il s’agit également d’identifier ce qui fait 
la force de ces terres agricoles, et ce qu’elles 
apportent au territoire. C’est ainsi que l’idée d’un 
projet agricole de territoire a émergé.  Ce projet 
est la partie agricole d’un projet de territoire au 
champ d’action plus vaste. Quelle place doit y 
occuper l’agriculture ? A quoi sert-elle ? Pourquoi 
le territoire en at-il besoin ? Quelle est sa part 
dans l’attractivité et l’équilibre du territoire ? 
L’activité agricole se résume-t-elle à une activité 
économique ou présente-t-elle un intérêt en 
termes d’attraction, de respiration et de protection 
de la biodiversité ? 

Dans un deuxième temps, il s’agira de définir 
comment passer de l’intention à la réalité. Quels 
projets sont nécessaires pour traduire cette 
intention en actes concrets ? Selon l’EPA, « Le 
territoire du Grand-Roissy est l’un des plus 
dynamiques de France d’un point de vue 
économique et urbain. Plus qu’une collaboration 
entre les activités agricoles et la vie urbaine, il 
s’agit de construire un processus ‘ d’alimentation 
respective ‘ de l’une par l’autre. Le projet agricole 
de territoire devra répondre à l’ensemble de ces 
questions ».

Pour être partie prenante de cette réflexion, et 
représenter la pluralité des agricultures, le Réseau 
AMAP IDF participe activement aux trois groupes 
de travail suite aux deux séminaires de restitution 
de l’étude sur le projet agricole du Grand Roissy 

 

APPUI DE GROUPES DE CITOYENS 

❘❘ Les amapiens sont une force vive pour mener des 
actions visant à faciliter l’installation de paysans 
sur leur territoire car ils sont «sur le terrain» et 
sont donc les mieux placés. Ils peuvent être à l’ori-
gine d’une piste d’accompagnement des collectivi-
tés, interpeller leurs élus ou encore identifier un 
agriculteur proche de la retraite. Ils peuvent aussi, 
faisant partie d’une AMAP, souhaiter voir s’instal-
ler un producteur sur leur commune mais sans 
être partie prenante de l’accompagnement des 
collectivités alors même qu’ils sont des acteurs 
majeurs du territoire sur les questions d’agricul-
ture de proximité et d’alimentation locale. Ils 
peuvent à la fois effectuer une veille sur les terres 
disponibles et agir eux-mêmes ou auprès des 
décideurs locaux pour promouvoir l’agriculture 
paysanne.

❘❘ Pour envisager des projets durables, nous 
pensons qu’il faut engager une réelle dynamique 
de territoire dans laquelle les groupes AMAP sont 
pleinement partie prenante. Pour cela, nous avons 
consacré notre accompagnement autour de la 
méthode du dialogue territorial. En effet, cette 
méthode permet à l’ensemble des acteurs n’ayant 
pas l’habitude d’échanger ensemble, de produire 
des projets de territoire conformes aux attentes et 
besoins de différents acteurs (citoyens notam-
ment).  

❘❘ Un des types d’accompagnement de collectivités 
est ce que l’on nomme « accompagnement global 
à la mise en œuvre d’un projet agricole », du dia-
gnostic à l’installation. Il s’agit d’un travail long qui 
se met en place lorsque la collectivité est porteuse 
d’un projet visant l’installation d’un ou plusieurs 
agriculteurs. Ces projets nécessitent un investis-
sement important des acteurs. Ils mobilisent à la 
fois les missions de sensibilisation, formation et 
suivi des collectivités, mais aussi les missions de 
sensibilisation et mobilisation des citoyens locaux. 
Enfin, de façon à s’assurer de la bonne adéquation 
entre le projet de territoire et la réalité des candi-
dats à l’installation, il est essentiel de faire se ren-
contrer les deux parties afin que les deux projets 
(territoire et candidat) se dessinent en parallèle et 
intègrent l’un et l’autre les contraintes et besoins 
de chacune des parties. Ces projets demandent 
aux collectivités un investissement politique ainsi 
qu’un investissement de la part des services tech-
niques. Ces deux derniers points sont essentiels 
dans la réussite des projets d’installation portés 
par des collectivités.  



35
réseau amap idf rapport d’activité 2015

❘❘ En ce sens, en 2015, le Réseau AMAP IDF a 
concentré ses actions sur les territoires où les 
citoyens (groupes et/ou paysans porteurs de 
projet) ont été moteurs pour initier une piste 
foncière. Concrètement, nous avons appuyé les 
démarches de citoyens sur les communes sui-
vantes :

COMMUNES ACTIONS

Draveil

-  Echanges avec la 
Direction Départementale 
des territoires du 91 pour 
faciliter l’intégration d’un 
projet agricole dans le 
règlement du plan des 
risques inondables (Zone 
PPRI rouge)

-  Réunion avec la Mairie et 
la DDT

-  Courriers de relance

Fosses / Survilliers

 -  Constitution d’un groupe 
installation.

-   Rdv avec la Mairie
-  Demande des PLU et 

cadastre 
-  Analyse des documents 

en cours pour 
identification de pistes 
foncière

Menecy

-  Diagnostic agricole de la 
parcelle

-  Rdv avec la Mairie
-  Constitution d’un Pré-

projet avec un candidat à 
l’installation

Emerainville
-  RDV avec l’EPA Marne
-  Sensibilisation des AMAP 

du territoire

ZOOM SUR LE TRAVAIL MENE PAR LE GROUPE 
INSTALLATION DE DRAVEIL

L’association le « Panier à salade » Amap de 
Draveil, s’investit dans la promotion de l’installation 
de nouveaux agriculteurs en zone périurbaine 
principalement sur la commune de Draveil. 

A ce titre, et depuis plusieurs mois, le Panier à  
salade et la commune ont mené une réflexion 
commune pour identifier une parcelle répondant à 
ces enjeux qui a abouti à  la proposition d’un 
terrain d’une dizaine d’hectares situé en bord 
deSeine dont la commune est propriétaire, rue du 
port aux Malades, près du stade Fournier.

Afin de lever le principal frein du projet, terrain 
situé en zone PPRI Rouge (inondable), le groupe 
s’est rapproché de la direction départementale des 

territoires (DDT) pour évaluer les moyens 
techniques pour mettre en œuvre le projet. Les 
agents de la DDT se disent favorables à un tel 
projet sous certaines conditions techniques.

Ainsi en 2015 ce sont : 

• Trois réunions du groupe  
• Deux rendez-vous avec la Mairie  
• Une visite sur site avec la DDT  
• Trois courriers de relance

Le projet est encore loin d’aboutir, mais le groupe 
reste déterminé pour que les 10ha de céréales 
actuellement en agriculture  conventionnelle 
soient dédiés à une agriculture citoyenne !

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES 
POUR L’INTERVENTION EN FAVEUR D’UNE 
AGRICULTURE ÉCOLOGIQUEMENT ET 
SOCIALEMENT RESPONSABLE 
❘❘ Le Pôle Abiosol a poursuivi le développement 
d’une série de partenariats « stratégiques » avec 
plusieurs opérateurs publics ou parapublics inter-
venant sur la question foncière agricole et environ-
nementale en Île-de-France :

AGENCE DES ESPACES VERTS  
D’ÎLE-DE-FRANCE (AEV)

❘❘ Le Pôle Abiosol travaille régulièrement en lien 
avec l’Agence des espaces verts (AEV) d’Île-de-
France dans sa politique d’acquisition foncière et 
d’installation d’agriculteurs biologiques. Deux ren-
dez-vous avec la nouvelle chargée de mission 
agriculture ont permis de faire un suivi des pistes 
et de finaliser le travail mené sur le Montguichet 
pour l’installation de jeunes maraîchers. 

LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE 
FONTAINEBLEAU ET DU GATINAIS (RBFG) 

❘❘ La signature de la convention cadre de partena-
riat, rédigée en 2012 et signée en 2013, permet de 
réaliser des actions communes d’animation terri-
toriale, d’élaborer une méthodologie de veille 
foncière et de sensibiliser les élus aux probléma-
tiques agricoles et foncières sur l’ensemble des 
126 communes de ce territoire.  
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TERRE & CITÉ

❘❘ L’association Terre et Cité a remporté mardi 7 
Juillet un Appel à Manifestation d’Intérêt de la 
Région Île-de-France pour un financement du 
Fonds Européen Agricole pour le Développement 
de l’Economie Rurale (FEADER) de la Commission 
Européenne. Le programme LEADER du Plateau 
de Saclay a remporté 1 239 000 euros de Fonds 
Européens, qui permettront de mobiliser au total 
plus de 2 millions d’euros pour soutenir le déve-
loppement des espaces ouverts et agricoles du 
plateau de Saclay de 2016 à 2022. Ces finance-
ments s’inscriront dans le cadre de la stratégie de 
développement locale définie par l’ensemble des 

acteurs du Plateau de Saclay depuis trois ans, 
suite au grand cycle de concertation territoriale 
organisé par Terre et Cité auquel a participé acti-
vement le Réseau AMAP IDF. Nous avons aussi 
appuyé Terre & Cité dans sa demande pour la réa-
lisation de fiches actions.

❘❘ L’attribution de ces fonds sera décidée par un 
Comité de Programmation dont le Réseau AMAP 
IDF est membre. Le Plateau de Saclay dispose 
donc désormais d’un espace de co-construction 
pour le devenir de ses espaces agricoles et 
naturels qui associe l’ensemble des acteurs 
concernés. Nous veillerons à ce que les projets 
soient partagés avec les AMAP du territoire. 
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ZOOM SUR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL POUR 
LA PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS 
AGRICOLES ET FORESTIERS DE L’ESSONNE 
(CDPENAF 91)

Depuis août 2015, la Commission Départementale 
de la Consommation des Espaces Agricoles 
(CDCEA) est remplacée par la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
L’objectif étant toujours le même, la préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers dans 
le cadre des opérations d’aménagement. Cette 
commission est composée de titulaires et 
suppléants représentant au niveau départemental 
l’Etat, le Département, les Chambres d’agriculture, 
les maires du département, les organisations 
syndicales, les propriétaires agricoles et forestiers, 
la fédération des chasseurs, la chambre des 
notaires et les associations locales affiliées à un 
organisme national à vocation agricole et rurale.

Suite au travail de plaidoyer mené par les 
organisations du groupe InPACT (dont le MIRAMAP 
est membre) sur la rénovation de la loi d’avenir 
pour l’agriculture et les forêts du 13 octobre 2014, 
les actions menées par le MIRAMAP sont entrées 
dans le Programme National de Développement 
Agricole et Rural, porté par le Ministère de 
l’Agriculture. Cette reconnaissance des AMAP et 
des actions qu’elles mènent acquise début 2015, 
nous ouvre la porte des Organismes Nationaux à 
Vocation Agricole et Rurale (ONVAR).

C’est à ce titre que la direction départementale du 
territoire de l’Essonne (DDT91) a contacté le 
Réseau des AMAP IDF pour participer à ladite 
commission. Afin d’assurer une représentativité 
au plus près du territoire, nous avons constitué un 
groupe de citoyens composé d’amapiens 
(majoritairement issus de l’Interamap OYES), et 
bénévoles d’autres organisations telles que Terre 
de Liens IDF. 

Petit à petit, l’organisation et le fonctionnement de 
ce groupe est en train de se roder. Une fois par 

mois, le représentant des AMAP à cette 
commission reçoit en amont les Plan Locaux 
d’Urbanisme (PLU) qui seront étudiés et les 
diffusent au groupe élargi afin de récolter des 
analyses qu’il pourra porter lors de la réunion.

Nous espérons que de plus en plus d’amapiens et 
citoyens de l’Essonne vont participer à cette 
dynamique et que cette expérience fera des 
émules dans d’autres département de l’Île-de-
France !

❘❘ L’année 2015 a été riche en événements nous 
invitant à prendre collectivement la parole et 
laisser libre cours à l’expression citoyenne.

❘❘ D’une part les chefs d’Etats du monde entier se 
sont retrouvés au Bourget pour débattre de l’enjeu 
climatique, dans le cadre de la COP21 du 30 
novembre au 11 décembre dernier. Par ailleurs les 
élections régionales se sont déroulées les 6 et 13 
décembre dans des régions renouvelées, aux com-
pétences accrues en matière d’agriculture et d’ali-
mentation.

❘❘ C’est dans ce contexte que le Réseau AMAP IDF a 
lancé sa campagne «Tous dans le même panier !» 
dont le but était de promouvoir l’Agriculture 
Citoyenne des AMAP qui propose aux consomma-
teurs et aux paysans de devenir coproducteurs. 

❘❘ En étant ainsi coresponsables, consommateurs 
et paysans peuvent inventer des modèles agricoles 
plus respectueux de l’environnement et des rela-
tions humaines, ce qui est bon pour le climat... 
dans tous les sens du terme.

❘❘ Au-delà de cette campagne, le Réseau des AMAP 
IDF a participé à deux espaces de gouvernance 
agricole : le Comité de Pilotage de pilotage du plan 
bio et la CDPENAF de l’Essonne. 

CAMPAGNE « TOUS DANS LE MEME PANIER ! »
❘❘ MO-BI-LI-SÉ ! Jamais le Réseau AMAP IDF, 
depuis sa création en 2004, ne se sera autant 
mobilisé que dans le cadre de la campagne « Tous 

III. PROMOUVOIR NOTRE MODÈLE AUPRÈS 
DES DÉCIDEURS 
Par Florent Sebban, maraicher, et Olivier Lavielle, référent plaidoyer et Benoit Sébaut Chargé de mission 
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dans le même panier ! » pour porter la voix d’une 
agriculture écologiquement soutenable, économi-
quement viable, socialement responsable, en 
somme, une « Agriculture Citoyenne ».

❘❘ Si le premier objectif de cette campagne était de 
mettre au débat l’agriculture à l’occasion des évé-
nements de la fin d’année 2015 (COP 21 et élec-
tions régionales), l’autre enjeu, et non des 
moindres, était de faire mouvement... ensemble. 

EN CHIFFRES :

❫❫ 60❫PERSONNES❫DANS❫LE❫«❫GT❫MOB❫»

❫❫ 76❫KITS❫DE❫CAMPAGNE❫COMMANDES

❫❫ 1000❫MANIFESTES❫DIFFUSÉS

❫❫  11❫PROJECTIONS❫DÉBATS❫ORGANISÉES❫PAR❫19❫
AMAP❫REGROUPANT❫PRÈS❫DE❫600❫
PERSONNES

❫❫  1❫«❫GRAND❫ÉCHANGE❫»❫RÉGIONAL❫
RASSEMBLANT❫PLUS❫DE❫700❫PERSONNES

LES RENDEZ-VOUS AVEC LES CANDIDATS

ZOOM SUR L’AGENDA DES RENCONTRES

Pour que les candidats prennent la mesure de ce 
que signifie l’Agriculture Citoyenne « in situ », nous 
les avons invités sur les fermes du Réseau :

•  Emmanuelle Cosse (EELV), le 15 juillet sur la 
ferme Sapousse à Pussay- (91)

•  Pierre Laurent (PCF/Front de Gauche), le 25 août 
sur la ferme Sapousse à Pussay- (91)

•  Valérie Pécresse (LR), le 27 août sur la ferme des 

Millonnets à Vienne-en-Arthies – (95) 

•  Yann Wehrling (Modem), le 31 août sur la ferme 
des Limons de Toulotte à Toulotte – (77), 

•  Claude Bartolone (PS), le 17 septembre sur la 
ferme de Daniel Evain à Dourdan-(91)

❘❘ Pour entrainer durablement la région Île-de-
France vers d’autres modèles agricoles, le dyna-
misme de l’Agriculture Citoyenne doit être soutenu 
par des politiques publiques visant un changement 
durable des modes de production et de consom-
mation sur le territoire.

❘❘ C’est la raison pour laquelle les 60 000 consom-
mateur s et 185 paysan-ne-s en AMAP d’Île-de-
France ont souhaité se mobiliser à l’occasion des 
élections régionales dans le cadre de la campagne 
« Tous dans le même panier ! ».

❘❘ Le Réseau AMAP Île-de-France a donc rencontré 
la plupart des têtes de liste franciliennes pour les 
prochaines élections afin d’obtenir des engage-
ments sur l’Agriculture Citoyenne au niveau 
régional. Le manifeste de la campagne a été signé 
par presque toutes les têtes de liste .

❘● Différentes visions de l’agriculture chez les 
candidats

❘❘ Le Réseau AMAP Île-de-France a interpellé les 
candidats sur leur vision pour l’agriculture de la 
région. Le rôle joué par les citoyens dans les 
systèmes agricoles tels que les AMAP a été loué 
par la plupart des candidats. Tous ont reconnu les 
vertus économiques, sociales et environnemen-
tales de l’Agriculture Citoyenne.

❘❘ Certains partis comme LR (Les Républicains) ou 
le PS (Parti Socialiste) décrivaient une région dans 
laquelle plusieurs agricultures doivent cohabiter.

❘❘ Valérie Pécresse (LR) a par exemple d’un côté 
signé une « Charte pour une nouvelle et ambi-
tieuse politique agricole régionale » avec la FNSEA 
et le syndicat Jeunes Agriculteurs, reprenant ainsi 
à son compte les demandes de ces syndicats et 
d’un autre côté a affirmé dans une lettre au Réseau 
AMAP Île-de-France que « la démarche des AMAP 
représente à mes yeux un enjeu très intéressant 
pour l’agriculture de demain » . De son côté, 
Claude Bartolone promettait dans son programme 
de « soutenir durablement l’agriculture en parte-
nariat avec les chambres d’agriculture mais aussi 
l’agro-écologie et les coopératives agricoles. »

❘❘ D’autres partis comme EELV (Europe Écologie 
Les Verts) ont affiché une vision agricole plus claire 
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en demandant une révolution agricole au niveau 
régional. Le programme d’Emmanuelle Cosse 
indiquait « Notre modèle agricole local est ainsi 
entièrement tourné vers l’exportation de produits 
issus d’une agriculture intensive. […] Manger 
mieux, manger moins cher des produits de meil-
leure qualité, cela passe par une révolution 
agricole en Île-de-France et une réorganisation 
des filières. ».

❘● La gouvernance agricole de la région

❘❘ L’une des principales demandes de la campagne 
« Tous dans le même panier! » était l’ouverture 
des structures d’orientations et de décisions agri-
coles de la région aux consommateurs et paysans 
engagés en Agriculture Citoyenne.

❘❘ Lors des rencontres, tous les candidats s’accor-
daient sur la nécessité d’ouvrir les structures de 
gouvernance agricole de la région à l’Agriculture 
Citoyenne.

❘❘ Certains candidats restaient généraux à l’image 
de Valérie Pécresse (LR) qui promettait qu’elle veil-
lerait à ce que les « AMAP puissent être mieux 
représentées et entendues au sein des instances 
de gouvernances et de décisions relevant de la 
région et concernant le monde agricole francilien ».

❘❘ D’autres candidats ont souhaité être plus spéci-
fiques à l’image de Pierre Laurent (FG) qui souhai-
tait faire évoluer les SAFER pour les ouvrir à l’Agri-
culture Citoyenne. De son côté le PS a insisté sur 
la nécessité d’ouvrir le Conseil d’Administration de 
l’Agence des Espace Verts de la région aux AMAP 
franciliennes.

❘❘ Bien que ce sujet de la gouvernance agricole ait 
semblé faire consensus dans les rencontres entre 
le Réseau AMAP Île-de)France et les candidats, les 
programmes officiels de ces derniers n’ont pas 
encore mentionné  cette évolution nécessaire.

❘❘ Après une dernière demande de précision de 
leurs engagements sur ce point entre les deux 
tours des régionales, le Réseau AMAP Île-de-
France a obtenu de l’ensemble des candidats, et 
notamment de la nouvelle présidente de région 
Valérie Pécresse, leur engagement à faire entrer 
le Réseau AMAP IDF au sein du conseil d’admi-
nistration de l’AEV et du CRIT. 

❘● La question foncière

❘❘ Alors que la question foncière reste l’un des prin-
cipaux freins à l’installation de nouveaux paysans, 
le Réseau AMAP Île-de-France proposait que les 
régions puissent accompagner financièrement les 
initiatives communales et citoyennes en la matière.

❘❘ Certains candidats s’engageaient à préserver les 
zones agricoles à l’image de Valérie Pécresse (LR) 
qui proposait la création d’un « bouclier « antimi-
tage » destiné à préserver les terres agricoles et 
les paysages naturels en construisant prioritaire-
ment sur les friches industrielles et dans les dents 
creuses ».

❘❘ D’autres candidats souhaitaient faire évoluer le 
foncier agricole vers une agriculture nourricière à 
l’image de Claude Bartolone (PS) qui proposait de 
poursuivre « l’installation d’agriculteurs sur le ter-
ritoire, notamment dans le domaine du bio, via une 
politique d’acquisition foncière. ».

❘❘ De son côté Emmanuelle Cosse (EELV) proposait 
d’aller plus loin en mettant en place « Une aide à 
l’acquisition ou à la conversion des terres de la 
culture céréalière intensive vers des cultures 
maraîchères nourricières. »

❘❘ Le Réseau AMAP Île-de-France a sollicité les 
candidats sur la création d’un fonds dédié à l’ac-
quisition foncière pour les communes et les 
groupes de citoyens qui souhaitent mettre en 
œuvre des projets d’Agriculture Citoyenne. Cette 
demande n’a pas été intégrée dans leurs pro-
grammes.

❘● Installation de nouveaux paysans

❘❘ Tous les candidats s’accordaient sur leur volonté 
d’accompagner l’installation de nouveaux paysans 
à l’image de Claude Bartolone (PS) qui proposait la 
création d’ « une ceinture maraîchère en grande 
couronne pour permettre aux Franciliens de 
consommer local et à l’agriculture francilienne de 
se développer ». Une proposition similaire était 
formulée par Valérie Pécresse (LR) « En milieu 
urbain et périurbain, nous favoriserons l’installa-
tion de fermes maraîchères pour proposer aux 
franciliens une production de proximité. ».

❘❘ Pierre Laurent (FG) souhaitait de son côté renfor-
cer la formation des élus afin qu’ils puissent être 
outillés pour accompagner des installations agri-
coles sur leurs territoires, notamment en réalisant 
des diagnostics foncier dans le but d’identifier des 
terres agricoles disponibles.

❘❘ Or, depuis plusieurs années, le Réseau AMAP Île-
de-France a fait de l’accompagnement à l’installa-
tion en agriculture biologique de proximité l’une de 
ses principales missions. Il coopère dans ce but 
depuis 2009 avec 3 autres structures au sein du 
pôle ABIOSOL.

❘❘ Avec deux salariés à temps plein, plusieurs admi-
nistrateurs et un réseau de paysans et de consom-
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mateurs mobilisés sur cette mission, le Réseau 
AMAP Île-de-France accompagne chaque année 
une trentaine de futurs paysan-ne-s en AMAP et 
une dizaine de projets multi-acteurs sur les terri-
toires franciliens pour le développement de l’agri-
culture biologique de proximité.

❘❘ Lors de la précédente mandature, la région Île-
de-France avait su répondre aux attentes des 
communes et des futurs paysans en soutenant ces 
actions. Devant les attentes grandissantes des 
franciliens comme des collectivités pour une agri-
culture de proximité et une alimentation de qualité, 
le Réseau AMAP Île-de-France va devoir amplifier 
encore ses actions dans cette direction, et aura 
donc besoin d’un soutien renouvelé et ajusté. 

❘❘ Le Réseau AMAP Île-de-France a donc demandé 
aux candidats qu’ils le reconnaissent officielle-
ment comme structure d’accompagnement à 
l’installation et à la transmission à travers une 
convention de partenariat avec le conseil 
régional. Cette demande n’a pas à ce jour trouvé 
de réponse. 

LA MOBILISATION DES AMAPIENS 

ZOOM SUR LE KIT DE MOBILISATION DE LA 
CAMPAGNE

À imprimer :
•  Un manifeste détaillant notre vision de 

l’Agriculture Citoyenne et des propositions que 
nous demandions aux futurs conseillers 
régionaux de soutenir pour défendre nos 
modèles agricoles.

•  Une affiche de campagne à utiliser en distribution 
AMAP, ou tout autre événement.

•  Des autocollants et badges qui déclinent des 
messages forts de la campagne. A distribuer aux 
amapiens, citoyens, etc., sur stands et 
animations... 

Sur le web :
•  Une page Facebook a été créée, pour faire 

connaitre nos messages au-delà des cercles 
déjà sensibilisés. 

•  Un profil twitter dans une démarche politique et 
d’interpellation des candidats.

•  Des avatars et des bannières à utiliser dans les 
mails et les réseaux sociaux

❘❘ C’est un groupe de travail de près de soixante 
personnes qui s’est constitué pour construire la 
campagne de mobilisation « touts dans le même 
panier ! » en vue des élections régionales et de la 
conférence internationale de Paris sur le réchauf-
fement climatique (COP21) ! Trois réunions phy-
siques, de nombreux échanges mails et un travail 
sur des outils collaboratif, ont permis de créer et 
de mettre à disposition du plus grand nombre de 
groupes AMAP le « Kit de Mobilisation de la 
campagne ». 

❘● Les projections-débat en Île-de-France

❘❘ Dans le cadre de la campagne de mobilisation 
citoyenne «Tous dans le même panier !», nous 
avons proposé aux AMAP de la région d’organiser 
des projections-débat du film d’Anne Closset « 
Autrement (avec des légumes) ». Ce film présente 
les principes et valeurs qui animent les mouve-
ments d’Agriculture Citoyenne en Europe: les 
AMAP en France, les GASAP en Belgique, et 
groupes semblables en Italie et en Croatie qui 
s’organisent en réseaux. En les mettant en regard 
des grands enjeux agricoles et alimentaires, il 
questionne la place et le rôle à jouer des citoyens 
dans l’évolution du modèle agroalimentaire. Afin 
de faciliter l’organisation des projections nous 
avions négocié les droits de diffusion du film et 
proposé aux groupes de prendre en charge 50% 
des frais liés à l’organisation.

❘❘ Cette proposition a rencontré un très bon accueil 
de la part des AMAP puisque ce sont plus de 10 
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projections débats qui ont eu lieu dans toute l’Île 
de France :

Lieu Dpts Date
Nombre de 
participant-

e-s

Etampes 91 02/10/2015 180

Versailles 78 04/10/2015 80

Paris 2e 75 05/10/2015 60

Juvisy-sur-
Orge

91 13/10/2015 60

Savigny-sur 
Orge

91 23/10/2015 40

Vanves 92 06/11/2015 70

Torcy 77 23/11/2015 50

Paris 18e 75 24/11/2015 30

Clichy-sous-
Bois

93 26/11/2015 15

Aulnay-
sous-Bois

93 26/11/2015 ???

❘● Les actions avec la coalition pour le climat

❘❘ Pour que le dernier mot de la COP21 soit citoyen, 
il a fallu nous organiser collectivement. Ainsi, la 
Coalition Climat, qui réunit plus de 100 organisa-
tions, a animé de nombreux temps et assemblées 
générales auxquelles nous avons participé. 

❘❘ Malgré un contexte plus que difficile en cette fin 
d’année 2015, nous avons participé à l’ensemble 
des actions de mobilisation pour la COP21, de la « 
Chaîne Humaine pour un climat de Paix » du 29 
novembre au rassemblement du Champs de Mars 
le 12 décembre, en passant par le Village Mondial 
des Alternatives des 5 et 6 décembre, et la Zone 
d’action Climat au 104... Et tout cela, nous l’avons 
fait ensemble. A chacun de ces moments il a été 
dit, souligné, identifié, reconnu, que l’AMAP est 
une solution pour changer de système.

❘❘ Si parfois les AMAP peuvent être perçues de façon 
caricaturale, ou pour le moins réductrice, comme 
un regroupement de consommateurs individuels 
allant chercher un panier, nous avons (dé)montrer 
qu’au-delà de ce panier hebdomadaire, il y a un 
groupe qui s’organise pour créer localement de 
véritables dynamiques territoriales qui renforcent 
le tissu économique et la souveraineté alimentaire. 

LE 9 NOVEMBRE UNE « JOURNÉE CITOYENNE 
POUR UNE TRANSITION AGRICOLE » 

❘❘ Le 9 novembre 2015, à l’occasion de la COP 21, 
SOLIDARITÉ et le Réseau AMAP Île-de-France, ont 

eu le plaisir d’accueillir Vandana Shiva, Docteur en 
sciences et militante féministe et écologiste 
indienne, prix Nobel alternatif, pour une journée 
citoyenne autour du thème de la transition 
agricole.

❘❘ Accompagné de Vandana Shiva, la journée a 
commencé par un déjeuner avec la ministre de 
l’environnement Ségolène Royale au cours 
duquel nous avons pu échanger sur la nécessité 
d’avoir le soutien des pouvoirs publics pour le 
développement d’une agriculture de proximité, 
respectueuse de l’homme et de l’environnement, 
face aux pressions exercées par les accords de 
libre-échange et les lobbys de l’industrie de l’agro- 
alimentaire. 

❘❘ La journée s’est poursuivie par la plantation d’un 
« partagier » (« prunier-outil » conçu par l’artiste 
Christophe Dumont) et de graines paysannes 
dans un jardin partagé du 11e arrondissement de 
Paris en partenariat avec l’association Cultures 
en Herbes et la mairie du 11e. Cette action symbo-
lique a permis d’appeler citoyens et élus à s’unir 
pour le climat et à célébrer l’union des consom-
mateurs et des paysans autour de cet arbre 
symbole d’un nouveau modèle d’Agriculture 
Citoyenne. 

❘❘ La soirée fut ensuite riche en enseignements et 
force de propositions pour l’engagement des 
citoyens pour une transition agricole. C’est en effet 
plus de 700 personnes qui étaient présentes dans 
la salle Olympe de Gouges pour assister et partici-
per au « Grand Echange » avec Vandana Shiva et 
Aurélie Trouvé (ingénieur agronome, économiste, 
co-présidente du Conseil scientifique d’Attac). 
Cette soirée a débuté par un mot d’accueil du 
maire du 11e arrondissement de Paris et la Co-
présidente du Réseau AMAP IDF, et a été animé 
par Jade Lingaard, journaliste à Médiapart. La 
diversité des intervenants, entre des personnes « 
de terrain » et des personnalités qui ont apporté 
une vision globale, a permis de dresser un 
panorama réaliste sur les possibilités d’engage-
ment des citoyens pour une transition agricole. En 
voici quelques-uns :

❘❫  Passer du statut de simple consommateur à 
celui de coproducteur en participant à des 
systèmes alimentaires de proximité qui 
permettent de créer du lien et de faire vivre 
les paysans.

❘❫  Intensifier la résistance et la désobéissance 
civile. Se fédérer du local à l’international 
pour mieux lutter contre les lobbys de l’agro-
industrie qui freinent les initiatives 
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alternatives, les accords de libre échange qui 
nuisent à la souveraineté alimentaire, 
dénoncer l’accaparement des terres et le 
système alimentaire industriel qui ne permet 
pas de nourrir la planète et détruit des 
emplois et des savoir-faire (Aurélie Trouvé a 
rappelé que 3000 emplois dans l’agriculture 
sont détruit en France chaque année)

❘❫  Partager le message aux publics non-avertis

❘❫  Agir à l’échelle locale, au niveau individuel et 
collectif en donnant de son temps et de son 
énergie aux différents projets qui participent 
au développement d’une agriculture 
respectueuse de l’homme et de 
l’environnement (aider à la création de 
cantines bio par exemple).

ZOOM SUR NOTRE PARTENAIRE « SOLIDARITÉ »

Cette journée passée aux cotés de Vandana Shiva 
a été rendue possible par la qualité de notre 
partenariat avec l’association Solidarité. 

Créée en 1980 à Toulouse, cette association de 
solidarité internationale a pour mission de « 
Participer à la réduction du chômage rural et à la 

satisfaction des besoins essentiels des populations 
les plus défavorisées : les jeunes et les femmes 
marginalisés, les peuples autochtones et les 
tribaux, les petits paysans et les sans terre. »

Les échanges avec Solidarité nous ont permis de 
repositionner les problématiques amapiennes, et 
les enjeux de l’Agriculture Citoyenne, dans un 
contexte international. Le « penser global et agir 
local » a, ici, pris tout son sens !

COMITÉ DE PILOTAGE DU PLAN BIO
❘❘ Après un long travail de lobbying auprès des élus 
régionaux en 2014, et l’adoption du rapport « Stra-
tégie pour une agriculture durable de proximité » 
portant plusieurs de nos amendements, le Réseau 
AMAP IDF avait obtenu une place au comité tech-
nique et au comité de pilotage du plan bio 2014-
2020.  

❘❘ Ainsi le Réseau des AMAP IDF était représenté au 
Comité de Pilotage (CoPIL) du plan bio qui a eu lieu 
le 31 mars 2015. Une deuxième réunion devait avoir 
lieu le 22 septembre 2015 mais a été annulée pour 
cause de campagne pour les élections régionales.
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