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INTRODUCTION

2014 et 2015 furent deux années essentielles pour les AMAP et  
paysan-ne-s d’Ile de France. Après avoir fêté dignement leurs  
dix années d’existence, les AMAP de la région se sont organisées 

pour participer au débat public en animant, partout sur le territoire,  
la campagne Tous dans le même panier! à l’occasion des élections 
régionales et de la COP 21. Nous nous réjouissons de la participation 
d’amapien-ne-s et de paysan-ne-s très différents dans l’objectif  
de défendre une autre agriculture sur notre territoire. Ce sentiment 
d’avancer ensemble est très encourageant pour la construction de notre  
mouvement.

❘❘ La pérennisation de ces dynamiques requiert une montée en puissance 
des AMAP et de l’Agriculture Citoyenne dans la région. Le Réseau s’ef-
forcera donc de poursuivre son appui aux futurs groupes AMAP et aux 
futurs paysan-ne-s. La mise en place d’actions de communication 
internes et externes devrait également permettre d’assoir le rôle pré-
pondérant des AMAP dans l’agriculture francilienne.

❘❘ Ainsi les AMAP sont de plus en plus sollicitées pour participer aux dis-
cussions régionales, départementales ou encore locales sur les poli-
tiques agricoles et environnementales. Dans les années à venir, le 
Réseau appuiera donc plus fortement les amapien-ne-s et paysan-ne-s 
engagé-e-s dans la défense d’une Agriculture Citoyenne en proposant 
des formations, un guide ainsi que des accompagnements collectifs ou 
individuels. De nouvelles campagnes de mobilisation pourraient être 
menées, notamment à l’occasion des élections nationales de 2017.

❘❘ Au cours des 2 prochaines années, le Réseau AMAP IDF continuera de 
participer à l’invention concrète d’un nouveau modèle agricole caracté-
risé par des pratiques, plurielles, différentes, complémentaires, consti-
tutives d’une biodiversité indispensable à la préservation de l’écosys-
tème planétaire. Pour ce faire, il aura à cœur d’accompagner ses 
membres à s’organiser collectivement afin de faire de chacun de leurs 
partenariats des lieux profondément innovants, sur le plan agricole 
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comme citoyen. Le Réseau AMAP IDF continuera donc de s’investir 
notamment dans le domaine de la construction collective de l’éthique 
des AMAP, voie royale de défrichage et d’invention au fil de l’eau de ce(s) 
nouveau(x) modèle(s) agricole(s). Ce travail passera par l’accompagne-
ment d’expérimentations de terrain autant que par la découverte en 
chemin de l’évolution des pratiques. 

❘❘ En parcourant les pages de ce rapport d’orientation vous découvrirez 
comment notre réseau s’organisera pour agir autour de trois axes :

• Un Réseau qui sème  
• Un Réseau qui pousse  
• Un Réseau qui s’enracine

Le programme des années à venir est donc très dense. Retroussons nos 
manches pour faire avancer ensemble l’Agriculture Citoyenne.

Comme le dit Vandana Shiva :

« Une démocratie vivante pousse comme un arbre.  
De bas en haut. »
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I / UN RÉSEAU QUI SÈME
1 / Accompagner les nouveaux groupes AMAP
❘❘ Depuis sa création, le Réseau AMAP IdF  accompagne les créations de 
groupes AMAP. Depuis quelques années, entre 10 et 20 groupes AMAP 
se créent chaque année et le Réseau AMAP souhaite  continuer ces deux 
prochaines années à soutenir ces créations à travers :

❘● ��L’organisation�de�soirées�«�créateurs�d’AMAP�»,�1ère�phase�d’accueil�
destinée�à�tout�citoyen�qui�s’intéresse�de�près��
ou�de�loin�à�la�création�d’une�AMAP�

❘❘ Le Réseau AMAP IdF continuera à organiser au minimum 4 fois par an 
des soirées « créateurs d’AMAP » qui constituent une 1ère phase d’accueil 
indispensable à toute création de groupe AMAP. Ces soirées permettent 
de rencontrer les potentiels futurs créateurs d’AMAP, de cibler leurs 
besoins et de les orienter au mieux dans la suite de leur projet. Cette 
formation alliant apports théoriques, échanges pratiques et retours 
d’expériences continuera à s’étoffer ces prochaines années, notamment 
grâce à la prise en compte des retours des participants.

❘● ��La�mise�à�disposition�d’une�boîte�à�outils�«�créateurs�d’AMAP�»�
pour�faciliter�le�lancement�de�création�d’AMAP��
et�favoriser�l’indépendance�des�créateurs�dans�leur�projet

❘❘ Depuis plus de 10 ans, des AMAP naissent et créent des outils divers et 
variés pour aider à la création de leur groupe et dans leur fonctionne-
ment au quotidien. Nombreuses sont les AMAP qui disposent d’outils de 
gestion et de communication qui pourraient être utiles aux créateurs 
d’AMAP. Ces derniers sont d’ailleurs demandeurs de tels outils sur 
lesquels ils pourraient s’appuyer pour faciliter la création de leur groupe 
dans leur territoire.   
Depuis quelques années, un certain nombre d’outils ont été récoltés et 
permettent d’alimenter ponctuellement les demandes des créateurs. 
Les deux prochaines années permettront au Réseau AMAP IdF de coor-
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donner cette mutualisation d’outils en créant  et diffusant une boîte à 
outils complète répondant aux demandes des créateurs. Pour ce faire, 
les objectifs sont multiples :

❘❫ �Analyser les besoins des créateurs d’AMAP 
❘❫ �S’appuyer sur les groupes AMAP pour récolter un maximum 
d’outils de gestion et de communication etc. ;
❘❫ �Mettre en place un mode de diffusion de cette boîte à outils afin 
que celle-ci puisse être accessible facilement et rapidement par 
tout créateur d’AMAP.

❘● �Un�accompagnement�individuel�et�adapté�à�chaque�parcours��
de�création�d’AMAP

❘❘ Chaque créateur d’AMAP porte un projet qui lui est propre. Selon les 
personnes constituant le groupe, le territoire concerné etc., le projet 
sera différent d’une personne à l’autre. C’est pourquoi, pour s’adapter au 
mieux aux spécificités de chacun des groupes en devenir, le Réseau 
AMAP IdF souhaite accompagner individuellement chacun des projets 
de création d’AMAP.

❘❘ Pour consolider cet accompagnement, le Réseau AMAP IdF mettra en 
place ces deux prochaines années un réseau de personnes relais sur le 
territoire qui pourront répondre aux questions diverses et variées des 
créateurs d’AMAP

❘❘ Au vu du nombre important de demandes, il apparaît judicieux de 
pouvoir s’appuyer sur des amapiens ressources pour répondre aux 
demandes des créateurs. Cette mise en lien entre créateurs et amapiens 
expérimentés se fera selon les localités géographiques de chacun pour 
encourager encore davantage les échanges locaux sur les territoires.

❘● �La�mise�en�relation�entre�groupe�AMAP�et�paysan.

❘❘ La phase essentielle dans la création de tout groupe AMAP est celle de 
la recherche d’un paysan pour constituer un partenariat solide et 
pérenne. Depuis plus d’un an, des formulaires ont été créés pour facili-
ter les prises de contact des groupes et paysans en recherche de parte-
nariat. Le Réseau AMAP IdF réfléchira ces prochaines années à amélio-
rer ces formulaires et principalement leur mise à jour régulière pour que 
chacun des acteurs, paysans et groupes, puissent se baser sur des 
données fiables et pertinentes. 
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❘❘ Des rencontres sur les fermes pourront également être organisées 
pour faciliter le 1er contact et réfléchir ensemble à des bases solides 
pour débuter sereinement le partenariat. 

❘❘ La mise en relation entre groupes AMAP et paysans ne concerne pas 
uniquement les maraichers mais aussi les éleveurs, les arboriculteurs, 
les apiculteurs, les paysans boulangers etc. Pour les paysans autres que 
maraichers, cette mise en relation est moins fluide du fait de nom-
breuses contraintes : logistique de livraison complexe, localité de la 
ferme parfois très éloignée du lieu de livraison du groupe AMAP, contrats 
reflétant plus ou moins les principes des AMAP. Aussi, dans les deux 
prochaines années, une attention particulière sera portée pour amélio-
rer la mise en relation entre les groupes AMAP et l’ensemble des 
paysans. 
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2 / Accompagner les futurs paysans en AMAP
❘❘ Depuis 2009, quatre structures (le Réseau AMAP IdF, la couveuse d’ac-
tivités agricoles et rurales Les Champs des Possibles, Terre de Liens 
Ile-de-France, et le Groupement des agriculteurs biologiques d’Ile-de-
France), mutualisent leurs compétences et leurs savoir-faire dans le 
cadre d’un partenariat pour favoriser l’installation agricole : le pôle d’ac-
compagnement des projets agricoles biologiques et solidaires en Ile-de-
France (Pôle Abiosol). Depuis sa création, ce partenariat se construit 
autour de ce même objectif commun de l’installation en agriculture 
agro-biologique tout en composant avec les identités et visions spéci-
fiques à chacune des quatre structures. Le Pôle Abiosol organise ses 
actions autour de deux axes : l’accompagnement des porteurs de projets 
et l’accompagnement des territoires.

❘❘ C’est donc dans le cadre de l’axe « accompagnement des porteurs de 
projet » que le Réseau AMAP contribue à semer de nouveaux paysans.

❘❘ Une grande majorité des porteurs de projet n’étant pas issus du monde 
agricole, la construction et la mise en œuvre de leur projet d’installation 
nécessite davantage de temps en particulier pour se former et acquérir 
les savoir-faire pratiques du métier, pour mobiliser le financement 
nécessaire pour leur future exploitation, et pour avoir accès à une terre. 
De plus, beaucoup de porteurs de projet souhaitent s’installer progres-
sivement dans le but de sécuriser économiquement leur modèle. Il faut 
donc compter environ 3 ans en moyenne pour passer du stade de l’idée 
à l’installation effective d’un porteur de projet.

❘❘ Depuis 2009, plus de 50 personnes se sont ainsi installées en agricul-
ture biologique dont plus de 40 en Ile de France. Ces nouvelles installa-
tions sont généralement viables techniquement et économiquement.  

❘● Une�offre�d’accompagnement�solide

❘❘ Depuis 6 ans, l’offre d’accompagnement du Pôle Abiosol pour les 
porteurs de projet s’étoffe et s’améliore d’année en année. Les actions 
des deux années à venir se feront dans la continuité des années précé-
dentes tout en étant consolidées notamment par la prise en compte des 
enseignements des années passées. 

❘❘ Cette offre d’accompagnement comprend globalement :
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❘❫ �Un accompagnement individuel par un accompagnateur 
référent qui suit la maturation globale du projet et apporte des 
conseils individualisés.
❘❫ �Une formation clef « De l’idée au projet » qui permet aux per-
sonnes de lancer la construction de leur projet. En 2016, un 
temps plus important d’évaluation et de bilan de cette forma-
tion permettra de nouveau de l’améliorer.
❘❫ �Des formations thématiques approfondies sur les aspects 
économiques (en partenariat avec l’AFOCG 45), les aspects 
fonciers, les aspects commercialisation en particulier la com-
mercialisation en AMAP
❘❫ �Des informations sur les pistes foncières, les offres d’emploi, 
l’évolution des politiques d’aides et d’installation.
❘❫ �Des dispositifs de mise en situation permettant aux personnes 
d’acquérir des compétences pratiques du métier tout en étant 
accompagnées. elles peuvent ainsi être salariées agricoles en 
bénéficiant d’un appui particulier du paysan (parrainage), 
effectuer des stages plus ou moins longs, avoir un voisin tuteur 
au moment de l’installation ou entrer en couveuse d’activités 
pour tester leur projet d’installation pendant 1 à 3 ans.
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❘● Un�nombre�croissant�de�porteurs�de�projet�:

❘❘ Le nombre de porteurs de projet qui se manifestent chaque année 
auprès du Pôle Abiosol pour un accompagnement de leur projet d’instal-
lation est en augmentation : 39 personnes en 2012, 63 en 2013, 73 en 
2014 et 73 également en 2015). Une réflexion a été initiée en 2015 pour 
mettre en place une nouvelle méthodologie de l’accompagnement indi-
viduel qui permettrait d’une part de faire face à cette augmentation de 
porteurs de projets et d’autre part de rendre cet accompagnement plus 
efficace et pertinent. Cette réflexion se poursuivra et aboutira à une 
nouvelle méthodologie d’intervention dans les deux prochaines années.  

❘● �Une�valorisation�des�références�technico-économique��
en�maraichage�

❘❘ Une étude sur les fermes en maraichage en AMAP en Ile de France est 
en cours depuis 2013 et sera publiée début 2016. Les résultats de cette 
étude sont riches d’enseignement aussi bien sur les réalités écono-
miques des maraichers, sur le temps de travail des maraichers, sur le 
dimensionnement des exploitations et leurs stratégies globales. Ces 
résultats seront valorisés dans toutes les actions d’accompagnement 
des porteurs de projet que ce soit de manière individuelle, dans les for-
mations existantes, ou dans les nouvelles qui pourront être développées.  

❘● �Vers�une�évolution�des�systèmes�agricoles�en�Ile�de�France�:��
un�enjeu�des�prochaines�années

❘❘ Le Réseau AMAP IdF a mené ces dernières années des réflexions sur 
l’amélioration des systèmes agricoles en AMAP. Une des pistes d’amé-
lioration est l’évolution vers des systèmes diversifiés, en polyculture 
élevage, gérés par un collectif de travail. Plus cohérents agronomique-
ment, davantage en lien avec la nature, permettant de mutualiser un ou 
plusieurs facteurs de production que ce soit le travail, le matériel, la 
terre, favorisant le partage… ces systèmes vont dans le sens de la vision 
de l’agriculture de demain.  

❘❘ Ainsi, dans les deux prochaines années et concernant l’accompagne-
ment des porteurs de projet pour aller vers de tels systèmes, le Réseau 
AMAP IdF souhaite :

❘❫ �mettre en place un accompagnement spécifique à l’installation 
en collectif, ceci en lien avec son partenaire Les Champs des 
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Possibles, également dans cette réflexion,
❘❫ �sensibiliser les porteurs de projets au fonctionnement de 
systèmes diversifiés,
❘❫ �accompagner spécifiquement les porteurs de projet s’installant 
sur d’autres productions que le maraichage. En effet, les 
contraintes de production et de consommation n’étant pas les 
mêmes que pour les légumes, il est important de bien réfléchir 
les termes du partenariat AMAP sur de telles productions.  

3 / Faire connaître les AMAP et le Réseau AMAP IdF
❘❘ L’année 2015 a été marquée, pour le Réseau AMAP IdF, par la volonté 
de communiquer davantage sur ce que sont les AMAP et notamment sur 
les actions mises en œuvre à l’échelon régional et local par le Réseau, 
les groupes et les paysans. En ce sens, au cours de la dernière année, le 
Réseau AMAP IdF a initié un certain nombre d’actions de communica-
tion (projet de charte graphique du Réseau AMAP IdF, ouverture aux 
réseaux sociaux) et en a renforcé d’autres (participation aux évènements 
locaux et régionaux, tenue de stand, lettre d’information mensuelle…). 

❘❘ Cet axe « communication » ne cesse de grandir et le Réseau AMAP IdF 
a la volonté ces prochaines années de le structurer et de se doter de 
davantage de moyens qui permettront de mettre en œuvre les actions 
nécessaires à la bonne gestion de ce pôle. 

❘❘ Au cours des deux prochaines années, le Réseau AMAP IdF souhaite 
structurer ses actions de communication pour faire connaître les AMAP 
et le Réseau AMAP IdF auprès du grand public.

❘❘ Ce volet « communication externe » a commencé à se développer de 
manière éparse au sein du Réseau AMAP IdF et répond à deux objectifs : 

❘● Assurer�une�meilleure�visibilité�du�Réseau�AMAP�IdF

❘❘ L’élément indispensable pour assurer une meilleure visibilité du Réseau 
AMAP IdF était avant tout de lui créer une identité visuelle propre. Un 
chantier de création d’une charte graphique du Réseau AMAP IdF a donc 
été entrepris en 2015 et sera finalisé en 2016. Cette charte permettra 
d’apporter entre autres au Réseau AMAP IdF une cohérence dans les 
outils qui seront créés. 
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❘❘ Un outil « institutionnel » (type plaquette) du Réseau AMAP IdF sera 
également actualisé ces prochaines années et constituera un support 
intéressant sur lequel s’appuyer pour faire connaître les actions menées 
par le réseau.

❘❘ En plus de son site web, le Réseau AMAP IdF a amélioré sa visibilité par 
la création de comptes sur les réseaux sociaux Facebook et twitter dans 
le cadre de la campagne  « Tous dans le même panier » menée en 2015. 
Ceux-ci continueront à être alimentés dans les années à venir. 

❘❘ Enfin, le Réseau AMAP IdF continuera de participer aux salons à thé-
matiques environnementales et agricoles ces prochaines années en 
faisant appel aux forces bénévoles du réseau. Afin de renforcer cette 
action,  le Réseau AMAP IdF prévoit en 2016 et 2017 :

❘❫ �de s’outiller pour être davantage « professionnel » sur les 
stands : documentation adaptée au public, visuel percutant…
❘❫ �d’apporter aux bénévoles des formations spécifiques pour 
mieux communiquer

❘● Mieux�faire�connaître�les�AMAP�auprès�du�grand�public

❘❘ Mieux faire connaître les AMAP ressort comme un axe fort sur lequel le 
Réseau AMAP IdF souhaite travailler ces prochaines années. Il s’agit 
aussi d’une demande de nombreux amapiens.

❘❘  En 2015, le Réseau AMAP IdF a effectivement lancé une enquête « kit 
stand » pour connaître les attentes des groupes AMAP quant aux outils 
qu’ils souhaiteraient avoir pour leur participation à des salons et évène-
ments divers. Ce sondage a reçu un écho important et le Réseau AMAP 
IdF  prévoit ces prochaines années de réfléchir à des outils « grand 
public » qui permettront de mieux faire connaitre les AMAP. 

❘❘ La communication externe à destination du grand public pourra aussi 
se réfléchir en lien avec le Mouvement interrégional des AMAP (Miramap) 
dont le Réseau AMAP IdF est membre pour avoir une vision plus globale 
et cohérente. 
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II / UN RÉSEAU QUI POUSSE
1 / Accompagner « des groupes installation »
❘❘ Les différentes structures du Pôle Abiosol sont fréquemment sollici-
tées par des groupes de citoyens et des collectivités territoriales 
(communes, communautés de communes, départements) désireuses 
de développer des projets agricoles sur leur territoire. Depuis 2013, deux 
chargés de mission (un au Réseau AMAP IdF, un à Terre-de-Liens IdF) 
travaillent conjointement avec leurs administrateurs référents, sur l’axe 
« territoire » du Pôle Abiosol afin de proposer des accompagnements à 
ces collectivités, comme à ces dynamiques citoyennes, désireuses de 
s’emparer de la problématique de l’installation et de la mobilisation du 
foncier agricole.

❘❘ Un ensemble de formations est proposé tant en direction des bénévoles 
que des élus et techniciens territoriaux. Par ailleurs, chaque structure 
participe de façon complémentaire aux actions menées, en fonction de 
ses spécificités.

❘● Le�rôle�majeur�des�citoyens�dans�l’installation�de�nouveaux�paysans

❘❘ 60 000 amapiens aujourd’hui engagés dans le maintien d’une agricul-
ture paysanne, biologique et locale à travers leur AMAP, sont une force 
vive pour mener des actions visant à faciliter l’installation de paysans sur 
leur territoire. Ils peuvent par exemple effectuer une veille sur les terres 
disponibles et identifier un agriculteur proche de la retraite.

❘❘ Ils peuvent aussi agir directement auprès des décideurs locaux pour les 
sensibiliser aux enjeux et aux bénéfices d’une installation : création 
d’emplois durables, lien social, pédagogie environnementale en direc-
tion des plus jeunes, voire approvisionnement direct des cantines sco-
laires en produits bio de saison.. Dans cette dernière optique, le Réseau 
AMAP IdF mènera une réflexion sur une possible adaptation des prin-
cipes et valeurs de l’AMAP qui permettrait de répondre à la demande de 
la restauration collective.
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La régie agricole « Les Hautes Combes » de Mouans-Sartoux
La commune a acquis le domaine de Haute-Combe, une ancienne exploitation 
de quatre hectares située près du cœur de ville, qu’elle a convertie en 2010 à 
l’agriculture biologique. Dès 2011, 50% des légumes cuisinés dans chaque 
école provenaient de cette ferme exploitée par Sébastien Jourde, un agricul-
teur employé municipal. En 2013 ce sont 70 % des besoins en légumes qui ont 
été couverts. Haute-Combes devient un lieu connu de la population là où des 
lotisseurs prévoyaient de bétonner. Pour favoriser cette dynamique de recon-
quête du foncier agricole, la ville a rendu inconstructibles des zones du plan 
local d’urbanisme en triplant les surfaces agricoles. Elle a également adopté 
des mesures de soutien à l’installation d’agriculteurs en bio.

❘● Plus�d’infos�:�http://www.mouans-sartoux.net/qualite-de-vie/regie-agricole-2

Deux maraichers à Longpont-sur-Orge
Dès 2009, la mobilisation d’une poignée d’amapiens, en partenariat avec la 
commune, a permis l’installation de deux maraichers en s’impliquant dans 
chaque étape du projet : trouver les terres agricoles adéquates, identifier les 
paysans, accueillir de nouveaux amapiens, accompagner les démarches orga-
nisationnelles et contractuelles, pérenniser le projet sur le long terme. Ainsi, 
l’association des paniers de Longpont regroupe deux AMAP, les Douvrières et 
les Près neuf, et ce sont deux fermes qui ont poussé sur cette commune de 
5800 personnes 

❘❘ En 2013 et 2014, le Réseau AMAP IdF a pu accompagner plusieurs 
projets agricoles (Chelles, Draveil, Longpont, Montguichet, Magny) dans 
lesquels des groupes de citoyens, et en particulier d’amapiens, se sont 
investis. Comparativement à d’autres projets suivis par le Réseau AMAP 
IdF, il apparaît clairement qu’une telle mobilisation citoyenne permet de 
faire avancer plus rapidement les projets.
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❘❘ En s’appuyant sur ces expériences de terrain, comme sur les retours 
des différentes formations proposées  - notamment le cycle de forma-
tions « Intervenir sur mon territoire » à l’attention des bénévoles, qui sera 
reconduit en 2016-2017 - les grandes lignes d’une méthodologie « uni-
verselle » ont pu être esquissées.

❘❘ L’objectif pour 2016-2017 est désormais de finaliser un « Guide d’Ac-
compagnement à l’Installation par les Citoyens » qui pourra servir de 
base à la création et aux actions de nouveaux « groupes installation » 
dans les territoires.

❘● �Encourager�la�création�et�accompagner�de�nouveaux��
«�groupes�installation�»�dans�les�territoires.

❘❘ En 2016-2017, le Réseau AMAP IdF privilégiera parmi les sollicitations 
des collectivités territoriales les projets pouvant permettre l’implication 
de groupes de citoyens et d’amapiens locaux. Les InterAMAP comme les 
AMAP locales seront directement contactées et invitées à s’impliquer 
dans des projets qui se seront avérés solides après de premiers rendez-
vous et échanges. Les collectivités devront faire preuve d’un réel désir de 
mener ces projets à bien, dans le cadre d’un véritable dialogue territorial 
et citoyen.

❘❘ Parallèlement, le Réseau AMAP IdF se montrera pro-actif afin d’inciter 
les amapiens à initier eux-mêmes des projets dans leurs territoires. Des 
sessions de familiarisation au Guide méthodologique seront dans un 
premier temps proposées à toutes les InterAMAP. Des formations com-
plémentaires, plus spécifiques, pourront ensuite être proposées au cas 
par cas. Les groupes formés et actifs autour d’un projet bénéficieront 
d’un accompagnement individuel par le chargé de mission et les admi-
nistrateurs référents.

❘❘ Enfin, un groupe des élus en AMAP sera créé afin de leur donner un 
espace d’échange et de réflexion. Leurs expériences permettront d’affi-
ner le Guide méthodologique en particulier concernant les actions 
citoyennes à mener auprès de et avec les élus. Ce groupe pourra aussi 
permettre de faire rayonner de manière plus large dans la région les 
possibilités et les bénéfices de l’installation agricole telle que portée par 
le Réseau AMAP IdF.
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2 / Sensibiliser les décideurs politiques
❘❘ Le rôle du Réseau dans le débat public sur l’agriculture et l’alimenta-
tion tant au niveau régional que local s’est fortement accru pendant les 
deux dernières années. La montée en puissance du travail auprès des 
collectivités (communes, intercommunalités, départements) mais aussi 
la conduite de campagnes à l’image de « Tous dans le Même Panier! » 
(Élections régionales 2015 et COP2 1) a ouvert de très nombreuses portes 
aux AMAP franciliennes. Les AMAP en particulier sont désormais atten-
dues par les décideurs sur les questions d’agriculture et d’alimentation.

❘❘ Les portes s’ouvrent et le Réseau doit s’y préparer. Une attention toute 
particulière sera donc portée à la nécessité d’organiser et de soutenir la 
parole collective des AMAP franciliennes.

❘● Au�niveau�régional�

❘❘ Le premier objectif sera d’établir un dialogue avec le nouvel exécutif 
(Présidente de Région et Vice-présidente à l’agriculture et la ruralité). 
Les engagements obtenus dans le cadre de la campagne « Tous dans le 
même Panier! » serviront de base pour ces échanges. Au-delà de l’exé-
cutif, le Réseau approchera une grande partie des nouveaux élus régio-
naux pour leur faire connaître les attentes de l’agriculture citoyenne dans 
les années à venir. L’objectif de ces travaux étant d’établir des liens per-
mettant par la suite de faire adopter nos propositions plus facilement.

1 21e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
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❘❘ La participation du Réseau aux instances de gouvernance agricole de la 
Région (CRIT 2, Comité de pilotage du Plan Bio, conseil d’administration 
de l’AEV 3...) devrait s’accroître suite à la campagne « Tous dans le même 
Panier! » Il conviendra de soutenir les représentants du Réseau dans ces 
instances afin que l’agriculture citoyenne puisse être défendue le plus 
efficacement possible au niveau régional.

❘● Au�niveau�local�

❘❘ Dans le contexte actuel de mutation des systèmes agricoles, des crises 
alimentaires et des nouveaux enjeux sociaux, environnementaux et éco-
nomiques, la conception d’une nouvelle gouvernance alimentaire locale 
devient une nécessité. Pour répondre à ces défis il faudra que les prin-
cipes AMAP, qui réinventent les rapports à la production et la consom-
mation, soient portés dans chaque instance et espace de décision 
locale(CDOA 4, CDSAFER 5, CDPENAF 6, comité locaux, etc.). Pour cela,  
le Réseau AMAP IdF a pour ambition d’accompagner les amapiens  
pour qu’ils soient en mesure de participer à la co-construction des  
politiques agricoles locales en incitant les acteurs locaux à mettre en 
œuvre une réelle gestion concertée des espaces agricoles et naturels  
et une réelle prise en compte des espaces ouverts dans les politiques 
d’aménagement.

2 Comité Régional Installation Transmission
3  Agence des espaces verts
4 Comité Départemental d’Orientation Agricole
5 Comité Départemental des Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
6 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

Les AMAP de l’Essonne participe à la CDPENAF 91
Le Réseau AMAP IdF est désormais représenté officiellement au sein de la 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agri-
coles et Forestiers de l’Essonne ( CDPENAF 91) qui donne un avis favorable  
ou défavorable sur chacun des Plan Locaux d’Urbanisme du département.  
Un groupe de travail a été mis en place au sein de l’InterAMAP OYES pour 
soutenir les travaux des représentants du Réseau dans cette commission. 
Cette dynamique pilote sera appuyée plus fortement dans les années à venir 
par le Réseau.
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❘❘ Par ailleurs les actions de mobilisation locale (comme par exemple la 
préservation des terres agricoles face à un projet de ZAC) vis à vis des 
décideurs continueront d’être soutenues. Un kit de mobilisation sera 
ainsi finalisé dans le but de renforcer la capacité des groupes AMAP et 
des paysans à interpeller leurs décideurs locaux. Des formations vien-
dront compléter la publication de ce guide.

❘❘ Une série d’outils sera développée afin de soutenir les représentants du 
Réseau dans les instances de gouvernance régionale ou locale. Des 
argumentaires chiffrés seront ainsi développés sur la base de l’étude 
technico-économique sur les fermes maraîchères en AMAP en cours de 
finalisation. 

❘❘ Enfin plusieurs centres de formation des élus seront approchés afin de 
réaliser des formations sur l’installation et l’agriculture citoyenne.

Vers un kit méthodologique pour une mobilisation citoyenne
La mobilisation citoyenne est l’une des priorités du Réseau AMAP IdF.   
« Se mobiliser pour coproduire au-delà du partenariat AMAP », tel était l’axe 
validé collectivement en Assemblée générale 2015. Mais concrètement qu’est-
ce que cela veut dire ? Une réponse, peut-être la plus ambitieuse, serait d’agir 
directement sur les décideurs locaux pour faire évoluer les politiques 
publiques. Le pouvoir citoyen est un pouvoir que nous ne savons plus, que 
nous n’osons plus ou peu, exercer. Si les espaces pour le faire sont difficiles à 
distinguer, il nous faudra les créer ! Modestement, ce kit méthodologique 
tentera d’apporter des conseils, des exemples et des illustrations pour mieux 
appréhender « comment faire ».

3 / Mener des campagnes de mobilisation régionales
❘❘ Entre juillet et décembre 2015, le Réseau AMAP IdF a mené la campagne 
« Tous dans le même panier !».

❘❘ L’objectif de la campagne était double : il s’agissait d’une part d’inter-
peller les candidats aux élections régionales et de leur faire prendre des 
engagements sur le soutien à l’agriculture citoyenne, biologique et 
paysanne défendue par le Réseau AMAP IdF. D’autre part, l’objectif était 
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de mobiliser les amapiens et l’ensemble de la société civile, conjointe-
ment avec d’autres organisations, autour des enjeux agricoles afin de les 
remettre au cœur du débat tant des Régionales que de la COP21.

❘❘ Le succès de cette campagne, tant du côté des candidats aux Régio-
nales (obtention de réels engagements de la part de tous les candidats 
rencontrés), que du côté de la mobilisation des amapiens (création d’un 
« groupe de travail mobilisation » de 60 amapiens, 4 réunions d’InterA-
MAP dédiées, 10 projections-débat, un événement rassemblant près de 
700 personnes, plus de 60 kit de campagne commandés par les AMAP…), 
est un encouragement pour capitaliser sur cette expérience et mettre en 
œuvre de nouvelles campagnes en 2016-2017. Les élections présiden-
tielles et législatives de 2017 ou le grand accord commercial transatlan-
tique en cours d’élaboration avec les Etats-Unis (TAFTA) sont parmi les 
différents enjeux qui pourraient être placés en leur cœur.

❘❘ Plusieurs points seront essentiels afin de rendre ces campagnes les 
plus pertinentes, fédératrices, et efficaces possibles :

❘❫ �Rechercher ou provisionner un financement nécessaire et 
suffisant à leur mise en œuvre
❘❫ �Consolider et améliorer l’animation du « groupe de travail 
mobilisation » pour la conception et l’animation des campagnes 
(définition et mise en œuvre du plan d’action)
❘❫ �Proposer aux amapiens des formations spécifiques sur les 
enjeux mis au cœur des campagnes
❘❫ �Nouer des partenariats ponctuels ou sur le plus long terme 
avec d’autres organisations dans le domaine de l’agriculture 
alternative (Confédération Paysanne, Réseau INPACT, etc.) ou 
au-delà (ATTAC, Solidarité, Utopia, etc.)
❘❫ �Renforcer la dimension structurante de ces campagnes pour  
le Réseau :

❘• �pour le collectif : gouvernance, circulation de l’information
❘• �pour l’ensemble du réseau des AMAP franciliennes : temps 
d’échanges et de décision collectives en InterAMAP, évènements pour 
se rassembler et faire mouvement
❘• �pour le mouvement Inter-Régional des AMAP (MIRAMAP) : 
amélioration des échanges et de la mutualisation avec les autres 
réseaux régionaux et meilleure prise en compte des choix communs 
(objectifs, actions, vocabulaire) déjà existants.
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III / UN RÉSEAU QUI S’ENRACINE
1 / Consolider la communication en interne
❘❘ Au cours des deux prochaines années, le Réseau AMAP IdF souhaite 
structurer ses actions de communication interne autour de 2 axes :

❘● Une�base�de�données�fiable�et�complète�à�consolider

❘❘ Quelques soient les actions de communication à développer, il est 
indispensable de disposer de données fiables sur lesquelles s’appuyer 
pour diffuser l’information. Ces données sont celles des groupes, des 
amapiens, des paysans, de nos partenaires, de la presse etc. 

❘❘ Le Réseau AMAP IdF souhaite ces prochaines années mieux identifier 
ses cibles afin d’être plus efficace dans les informations qu’il sera 
amené à transmettre. Un travail important de consolidation et d’amélio-
ration de la base de données actuelle sera donc mené en 2016 et 2017.

❘● �Une�communication�interne,�pour�renforcer�les�liens�entre�
l’échelon�régional�du�Réseau�et�ses�membres�amapiens�et�paysans

❘❘ Le Réseau AMAP IdF souhaite « faire mouvement » ensemble, avec ses 
amapiens et paysans membres et assurer une cohésion au sein de mou-
vement pour créer du lien. L’objectif est de faire en sorte que l’échelon 
régional ne soit pas déconnecté des groupes AMAP et des paysans. Pour 
ce faire, le Réseau AMAP IdF souhaite en 2016 et en 2017 travailler sur 
le chantier de la communication interne pour :

❘❫ �Mieux communiquer sur ses actions et impliquer ainsi davan-
tage d’amapiens et de paysans dans les réflexions menées 
autour des orientations, dans les chantiers et les groupes de 
travail, dans la participation à des évènements…
❘❫ �Créer du lien entre ses membres et favoriser les échanges 
d’idées et de bonnes pratiques entre chacun

❘❘ Depuis 2014, une lettre d’information est envoyée mensuellement par 
mail à tous les adhérents-relais et paysans membres. Celle-ci est éga-
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lement accessible à un public plus large : accès via site web, inscription 
possible lors de salons.

❘❘ Pour les prochaines années, le Réseau AMAP IdF souhaite continuer à 
s’appuyer sur cette lettre électronique et faire en sorte que celle-ci 
devienne un rendez-vous mensuel de référence pour l’échelon local. Le 
Réseau AMAP IdF s’attachera donc :

❘❫ �à définir une ligne éditoriale claire de la lettre d’informations ;
❘❫ �impliquer davantage les amapiens et paysans membres dans la 
rédaction d’articles pour que ceux-ci soient le reflet des actions 
et réflexions locales ;

❘❘ D’autres pistes seront également explorées afin de renforcer la com-
munication interne au sein du Réseau.  Cet axe de travail se recoupera 
avec les chantiers visant à créer du lien au sein du Réseau. 

2 / Créer du lien au sein du réseau
❘● Des�adhérents�relais�pour�faire�du�lien

❘❘ Avec près de 300 groupes AMAP en Ile-de-France, il est apparu essen-
tiel de réfléchir à un moyen de favoriser la communication entre l’éche-
lon régional du Réseau AMAP IdF et chacun des groupes AMAP et de ses 
amapiens membres. 

❘❘ Depuis 2013, l’idée est apparue de définir une ou deux personnes par 
groupe AMAP qui joueraient le rôle de relais entre leur propre groupe 
AMAP et l’échelon régional du Réseau. Ces interlocuteurs privilégiés ont 
été communément appelés les « adhérents-relais ». 

❘❘ En 2015, de nombreuses réflexions ont été menées en groupe de travail 
pour réfléchir au rôle et à la place de l’adhérent-relais, aux types d’infor-
mations à transmettre, aux canaux de diffusion etc. Courroies de trans-
mission indispensables pour assurer une bonne diffusion de l’informa-
tion, les adhérents-relais ont été retenues comme une piste essentielle 
à approfondir et d’autres pistes ont été explorées. 

❘❘ Le Réseau AMAP IdF souhaite en 2016 et en 2017 approfondir ces pistes 
de réflexion afin de continuer à travailler toujours plus en lien avec les 
groupes AMAP et rester ainsi connecté aux réalités locales.

❘❘ Ces prochaines années permettront donc :
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❘❫ �de lancer une dynamique d’accueil des adhérents-relais pour 
leur permettre de comprendre qui ils sont et de s’approprier 
davantage leur rôle et leurs missions ;
❘❫ �de créer des moments d’échanges entre adhérents-relais pour 
créer la notion « d’appartenance à un réseau plus large » ;
❘❫ �de mettre à disposition des outils fiables sur lesquels s’appuyer 
pour rendre les adhérents-relais indépendants dans leurs 
missions
❘❫ �de hiérarchiser les informations à transmettre et de trouver des 
canaux de diffusion adéquates
❘❫ �etc.

❘● Des�interAMAP�pour�une�animation�plus�forte�dans�les�territoires

❘❘ Etant donné le nombre important de groupes AMAP en Ile-de-France et 
l’étendue géographique de la région, l’échelle territoriale est essentielle 
à développer pour améliorer la structuration du Réseau.   
Espaces de rencontres informels entre paysans et consommateurs de 
groupes en AMAP, les interAMAP permettent d’échanger sur des sujets 
divers (partenariat et vie du groupe AMAP, évolution de leurs pratiques, 
mutualisation de leurs outils…) et de mobiliser collectivement les 
amapiens sur des enjeux locaux (préservation des terres agricoles, aide 
à l’installation de porteurs de projet). 

❘❘ Aujourd’hui, on dénombre 11 interAMAP (dont deux récemment consti-
tuées) sur le territoire ; certaines étaient plus ou moins actives. Afin de 
permettre de dynamiser ce maillage territorial, une attention particu-
lière sera portée ces prochaines années à la relance des interAMAP 
« vivotantes », voire inactives. Pour ce faire, le Réseau AMAP IdF souhaite 
encourager une co-animation des interAMAP en favorisant la présence 
d’un membre du collectif du Réseau AMAP IdF. Ce dernier pourra ainsi 
assurer l’animation tant que les équipes d’animation ne sont pas en 
place dans chaque interAMAP ou qu’elles sont en cours de reconstruc-
tion. La présence ponctuelle des salariés du réseau pourrait aussi être 
un plus en fonction des sujets abordés.

❘❘ Les interAMAP ont également vocation à se saisir des principales orien-
tations et actions menées pas le réseau. C’est à travers ces moments 
d’échanges et d’intelligence collective qu’il sera possible de construire 
ensemble les actions futures. La contribution des amapiens au sein des 
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interAMAP est indispensable pour avancer : la richesse des débats qui 
en émanent le prouve.  La présence plus importante des paysans dans 
l’interAMAP la plus proche de leur lieu de production est également un 
gage de dynamisation des débats.  
Ces interAMAP peuvent aussi être le relais pour répondre aux sollicita-
tions externes reçues à l’échelle régionale. En fonction de la localité géo-
graphique de l’évènement, la sollicitation peut être relayée à l’interAMAP 
concernée et traitée ainsi par les amapiens moteurs sur leurs territoires. 

❘● Des�temps�forts�de�rencontre

❘❘ Afin de renforcer les échanges au sein du réseau, de continuer à mieux 
se connaitre, d’assurer une cohésion au sein du mouvement, il est 
important aussi de pouvoir organiser des moments de rencontre régio-
naux, des temps festifs entre amapiens et paysans du Réseau. 

❘❘ Ces prochaines années, le Réseau AMAP IdF, avec la mobilisation et 
l’implication du plus grand nombre d’amapiens et de paysans souhaite 
réfléchir en particulier à l’organisation d’un temps fort et fédérateur : 
une fête des AMAP !
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3 / Accompagner les groupes AMAP
❘❘ Qu’ils aient quelques mois ou 10 années d’existence, les groupes AMAP 
inventent, créent et testent  de nouvelles pratiques quant à leur mode de 
fonctionnement, s’interrogent sur leurs animations, la qualité de leur 
lien entre eux et avec leur(s) paysan(s), etc. 

❘❘ Chacune des AMAP est unique de par son fonctionnement et des gens 
qui la composent, et évolue au contact des différents échanges qu’il peut 
y avoir entre ses amapiens membres, avec leur(s) paysan(s) mais aussi 
en lien avec d’autres AMAP du territoire. 

❘❘ Le Réseau AMAP IdF veut favoriser ce terreau d’échanges et d’appren-
tissages en proposant d’une part une offre de formations collectives 
basées sur les besoins des groupes, d’autre part en capitalisant/mutua-
lisant les bonnes pratiques de tous les groupes AMAP. Aussi, l’actualité 
des AMAP, principalement sur le volet juridique, amène à réfléchir à un 
accompagnement particulier qui pourrait être proposé à l’ensemble des 
amapiens. 
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❘● Une�offre�de�formations�collectives�à�consolider

❘❘ Plusieurs formations sont déjà proposées à l’ensemble des amapiens 
et, fortes de leur succès, celles-ci seront de nouveau proposées ces deux 
prochaines années:

❘❫ �Formations générales sur l’agriculture sur des demi-journées 
pour s’ouvrir au monde agricole de manière globale (PAC, 
foncier, types d’agriculture etc.) ;
❘❫ �Formation « Animer mon partenariat AMAP » sur 2 jours, 
permettant de se questionner et d’échanger sur la vie de son 
groupe AMAP, des liens entre ses amapiens puis des liens avec 
son/ses paysan(s) partenaire(s) ;
❘❫ �Formation « animation de réunion » sur 3 soirées pour avoir des 
clés et être plus à l’aise pour mener ses réunions dans son 
groupe AMAP.

❘❘ Le Réseau AMAP IdF souhaite étoffer son offre de formations en sondant 
l’ensemble des amapiens sur leurs besoins en termes de formation. Une 
1re enquête avait été lancée en 2015 et plusieurs besoins avaient d’ores 
et déjà été exprimés par les groupes (formations sur la part de récolte, 
sur la création d’un site web, sur l’agriculture paysanne…). 

❘❘ Ceux-ci seront affinés en 2016 et une rencontre régionale sera organi-
sée pour définir un programme fixe pour les deux prochaines années à 
venir. 

❘❘ D’autres paramètres seront également étudiés afin de permettre la 
participation du plus grand nombre d’amapiens : horaires, localité, jours 
etc. 

❘● Des�bonnes�pratiques�à�se�partager�

❘❘ Les échanges informels entre amapiens (pendant les formations, les 
interAMAP…) permettent le plus souvent l’échange de bonnes pratiques 
telles que : la mise en place d’une « biblioAMAP », l’organisation « d’ama-
péros », l’élaboration de « fiches de poste » pour assurer une meilleure 
répartition des rôles entre les amapiens etc.

❘❘ Les problématiques rencontrées par les groupes AMAP sont souvent 
similaires et les idées des uns et des autres aident à faire mûrir son 
groupe, à débloquer une situation délicate. Se pose aujourd’hui la 
question de savoir comment les partager au plus grand nombre.
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❘❘ Que ce soit à travers des articles « zoom sur une bonne pratique » dans 
la lettre d’info, des outils de partage etc., un travail de mutualisation et 
de partage des bonnes pratiques au sein des groupes AMAP sera entre-
pris par le Réseau AMAP IdF dans les années 2016 et 2017. Ce partage 
sera axé autour de pratiques concrètes qui pourront être utiles de 
manière opérationnelle à l’ensemble des groupes AMAP : outils de 
gestion, mise en place d’ateliers thématiques…

❘● Maîtriser�le�cadre�juridique�des�activités�des�AMAP

❘❘ Depuis la création de la 1re AMAP en 2001, le projet des AMAP a connu 
un engouement fort et les obligations/réglementations qui l’entourent 
ont évolué. Un travail important autour des cadres juridiques et régle-
mentaires relatives aux AMAP a été initié par le Miramap. La question de 
la fiscalité a été tout particulièrement traitée en 2015 et continuera de 
l’être en 2016. Un travail de maîtrise, d’appropriation et de transmission 
autour de ces thématiques reste à mener. L’objectif est de pouvoir fournir 
aux amapiens ces deux prochaines années les éléments nécessaires à 
la bonne compréhension des cadres juridiques et réglementaires des 
activités menées au sein des partenariats AMAP.  

4 / Accompagner les paysans installés
❘❘ L’accompagnement des paysans en AMAP se faisait jusqu’à présent 
essentiellement de la manière suivante :

❘❫ �au moment du lancement des partenariats par un appui pour se 
mettre en relation avec un ou plusieurs groupes AMAP et lancer 
le partenariat ;
❘❫ �en cas de difficulté du paysan que ce soit avec les groupes 
AMAP ou que ce soit sur son exploitation. Il s’agissait à chaque 
fois d’un appui ponctuel ;
❘❫ �sur la thématique spécifique de la gestion d’exploitation, 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. 
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❘❘ Le Réseau AMAP IdF souhaite dans les prochaines années s’investir 
davantage dans l’accompagnement des paysans en AMAP en étant com-
plémentaire avec l’accompagnement, essentiellement technique, qui 
existe déjà, notamment celui du GAB et des Champs des Possibles. 

❘❘ En 2014 et 2015, le Réseau AMAP IdF a entamé une réflexion sur l’amé-
lioration des systèmes agricoles en AMAP sur plusieurs angles : d’un 
point de vue humain, agronomique, et économique mais sur l’angle des 
valeurs défendues et de la vision de l’agriculture de demain. C’est en lien 
avec ces réflexions dans lesquelles ont été associés les paysans en 
AMAP que le Réseau AMAP IdF a identifié les axes de travail ayant pour 
objectif de favoriser�les�liens�entre�paysans,�de�favoriser�la�mutualisa-
tion�entre�maraichers,�et�enfin�d’explorer�les�pistes�d’évolution�des�
fermes�vers�des�fermes�collectives�et�diversifiées. 

❘❘ Ces�axes�sont�les�suivants�:

❘❉ �analyser les forces et leviers d’amélioration des fermes : il s’agit 
d’élaborer un outil de diagnostic simple des fermes en AMAP en 
s’inspirant d’outils déjà existants comme le diagnostic de 
l’agriculture paysanne qui analyse plusieurs dimensions de la 
ferme. Ces diagnostics seraient réalisés dans un premier temps 
sur quelques fermes afin d’améliorer au fur et à mesure l’outil. 
L’objectif de ces diagnostics est de prendre le temps avec le paysan 
d’observer sa ferme et analyser les différents aspects : humain, 
lien avec la nature mais aussi économique et temps de travail…. 
Par cette autoévaluation, le paysan pourra mesurer les marges de 
progression possibles sur sa ferme.
❘❉ �favoriser les échanges entre pairs à une échelle locale pour faire 
du lien entre paysans et favoriser le travail en coopération : les 
paysans reconnaissent tous la richesse d’échanger entre eux mais 
pris par leur travail, ils ne se donnent pas toujours les moyens pour 
le faire. Le Réseau AMAP IdF souhaite donc faciliter des échanges 
à une échelle très locale entre quelques maraichers voisins. Les 
résultats des diagnostics pourront être supports à discussions et 
les échanges pourront prendre différentes formes selon les besoins 
et demandes des paysans.
❘❉ �valoriser dans ces échanges les résultats de l’étude technico-
économiques sur les fermes maraichères en AMAP : cette étude 
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(en cours de finalisation) montre des marges de progression 
possibles pour les fermes maraichères que ce soit en terme de 
revenu des maraichers, de temps de travail, d’organisation du 
travail, de communication avec les amapiens, ou de cohérence 
agronomique. Ces éléments chiffrés serviront aussi de supports de 
discussion. 
❘❉ �favoriser la réflexion des paysans qui souhaitent développer les 
aspects collectifs sur leur ferme. Dans un premier temps, il s’agira 
de renforcer l’interconnaissance mutuelle entre maraichers. 
Celle-ci pourra ensuite évoluer vers la mutualisation de moyens de 
production ou d’ateliers de productions (matériel, plants, etc.). 
L’objectif est de favoriser l’évolution des fermes existantes vers 
davantage :

❘• de diversification des productions 
❘• de complémentarité entre les productions, 
❘• de cohérence agronomique
❘• de travail entre paysans

❘❉ �Sur ces différents aspects, le Réseau AMAP IdF développera des 
accompagnements spécifiques.
❘❉ �aller à la découverte de systèmes collectifs qui fonctionnent : fin 
2015, un premier voyage d’étude sur des fermes collectives en 
polyculture élevage a été organisé. Ce voyage a été riche 
d’enseignements et les paysans sont revenus gonflés d’énergie et 
d’idées. Le Réseau AMAP IdF souhaite poursuivre l’organisation de 
tels voyages d’études dans les années à venir pour continuer à 
s’ouvrir à d’autres expériences et s’en inspirer.
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5 / Accompagner les partenariats en cours : amélioration continue  
des pratiques et partage entre pairs
❘❘ Le « partenariat » AMAP est le lieu de rencontre, le point de jonction 
entre le paysan et le groupe en AMAP. Si le groupe et le paysan sont 
chacun des personnes physiques et morales, auxquelles on peut 
proposer de renforcer leurs compétences, entre pairs (cf. parties ci-des-
sus), le « partenariat », lui, renvoie plutôt à la relation, et donc à la qualité 
du lien de communication, de coopération, etc.

❘❘ Au niveau des actions, accompagner les « partenariats » en cours, cela 
revient à :

1-�Encourager l’appropriation des fondamentaux :  
s’interroger sur les motivations à être en AMAP

2-�Soutenir la gestion des partenariats au quotidien,  dans une 
logique d’évolution positive, c’est à dire afin d’assurer leur 
pérennité, leur viabilité dans le temps, et donc la construction 
d’un réseau solide sur le long terme

3-�Soutenir les «partenariats en difficulté» : une relation qui 
commence à tanguer, l’appui à un groupe en difficulté interne, 
l’interpellation des partenariats présentant une ou des 
pratiques manifestement déviantes, etc.

❘❘ En 2016-2017, l’accompagnement des partenariats passera donc par 
les axes suivants :

❘● �Renforcer�le�«�faire�mouvement�»�/�l’infrastructure�basée��
sur�l’intelligence�collective

❘❘ Pour cet axe, plus encore peut-être que pour tout autre, la notion de 
« réseau » prend tout son sens carles partenariats au sein du Réseau 
AMAP IdF se comptant par plusieurs centaines (près de 200 groupes 
membres, chacun en partenariat avec un ou plusieurs paysans), la petite 
équipe de salariés et d’administrateurs ne peut les suivre individuelle-
ment et quotidiennement avec toute l’assiduité qu’un travail d’une telle 
ampleur demanderait.

❘❘ En premier lieu, l’accompagnement des partenariats en cours s’appuie 
donc sur une infrastructure basée sur l’intelligence collective de l’en-
semble du réseau, et constituée de trois piliers :
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❘❫ �Les�interAMAP, lieux de rencontre et d’échanges entre paysans 
et amapiens (cf. partie III.3) ;
❘❫ �Les espaces d’échanges entre paysans (cf. partie II.2) : journées�
interpaysans, à l’échelle régionale, groupes�locaux�d’échanges 
et voyages d’étude ;
❘❫ �Les�formations�collectives à destination des amapiens 
(formations « Animer mon partenariat AMAP » (cf. partie II.1), 
des paysans (formations « Paysans en AMAP », « Faire le point 
sur mon installation » - cf. partie II.2) ou des deux (formation 
« Animation de réunion » - cf. partie II.1).

❘❘ �Les�adhérents-relais viennent compléter ce dispositif, en tant que 
courroie de transmission indispensable pour assurer une bonne diffu-
sion des informations (formations, outils amélioration pratiques, etc.) 
(cf. partie III.3).

❘● �Favoriser�le�travail�d’animation�autour�de�la�nouvelle�Charte�au�
sein�de�chaque�partenariat�:

❘❘ Il s’agit d’un chantier important car nombreux sont encore les partena-
riats où une partie des amapiens ne connaissent pas l’existence de la 
Charte, ou la signe en l’ayant lu en diagonale. Or l’appropriation en pro-
fondeur des principes fondamentaux de cette Charte est une condition 
sine qua non de l’évolution du mouvement de manière cohérente, 
congruente, afin que le mouvement garde une identité commune, une 
intégrité.

❘❘ Réécrite collectivement par l’ensemble du mouvement AMAP en 2013, 
cette Charte représente à la fois :

❘❫ �Un horizon à long terme : elle décrit les valeurs et principes du 
mouvement plutôt que de réglementer ses pratiques, dont la 
déclinaison est laissée à l’entière liberté des amapiens et 
paysans ;
❘❫ �Une boussole : elle donne une direction adaptée à chaque 
partenariat, une indication sur le chemin à emprunter pour 
cheminer vers cet horizon.

❘❘ S’imprégner de cette Charte, en débattre, en un mot se l’approprier est 
donc un vaste chantier pour les membres, et le premier pas pour res-
pecter l’éthique du mouvement. 
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❘❘ En 2013, de nombreuses démarches collectives lancées durant le 
chantier inter-régional de réécriture de la Charte des AMAP ont impulsé 
une belle dynamique au sein du Réseau, au cours duquel beaucoup 
d’amapiens et paysans se sont engagés avec passion dans les échanges 
et réflexions suscitées par cette réécriture. 

❘❘ Aujourd’hui, il s’agit donc de continuer à faire vivre cet élan, en donnant 
à chaque partenariat les moyens de connaitre les fondamentaux du 
mouvement. Pour ce faire, des outils d’animation sont et seront mis en 
ligne sur le site internet du Réseau (cf. partie « Exploration collective » de 
la rubrique Ethique du site). Le temps hebdomadaire de partage de 
récolte est un moment privilégié pour mettre en place des actions allant 
dans ce sens.

Fiche « Arpentage de la Charte et du Chemin »
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.  
Le Réseau AMAP IdF s’est inspiré de cette méthode pour créer une tech-
nique d’animation adaptée à l’exploration collective de la Charte des 
AMAP, texte très court mais complexe par sa densité (chaque mot a été 
pesé).  
A chaque fois qu’elle a été testée (en formations, journée interPaysans), 
cette méthode a remporté l’enthousiasme des participants et suscité des 
échanges profonds.  
Afin de construire une dynamique collective d’appropriation 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. ! 

❘● �Encourager�l’approfondissement�du�lien�entre�la�Charte��
et�les�pratiques

❘❘ 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 sien les fondamentaux du mou-

Fiche « Arpentage de la Charte et du Chemin »
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.  
Le Réseau AMAP IdF s’est inspiré de cette méthode pour créer une tech-
nique d’animation adaptée à l’exploration collective de la Charte  
des AMAP, texte très court mais complexe par sa densité (chaque mot  
a été pesé).  
A chaque fois qu’elle a été testée (en formations, journée interPaysans), 
cette méthode a remporté l’enthousiasme des participants et suscité des 
échanges profonds.  
Afin de construire une dynamique collective d’appropriation 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. ! 
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vement, il soit alors à même de contribuer activement à la construction 
de l’éthique : trouver les bonnes solutions aux questionnements sur telle 
ou telle pratique (contrats hors maraichage, proximité, etc.); identifica-
tion des « bonnes pratiques », expérimentation et créativité perma-
nentes, etc. 

❘❘ Comme le dit la Charte : 

« Pour faire vivre les principes et engagements de la charte des AMAP, celle-ci 
doit être accompagnée d’actions visant à analyser et faire progresser collective-
ment les pratiques. En ce sens, l’évaluation participative permet une démarche 
d’évolution 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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❘❘ Pour 2016-2017, ce travail passera par les axes suivants :

❘◗ �Développer de nouveaux outils d’amélioration continue des pratiques 

❘❘ Une fois que chaque partenariat a pu faire sien les fondamentaux du 
mouvement, l’étape suivante est de confronter ses pratiques à ces prin-
cipes. Pour cela, des outils continueront d’être développés, visant à per-
mettre aux membres de se poser les bonnes questions concernant telle 
ou telle thématique du partenariat. 

❘❘ Un certain nombre de « fiches thématiques » existent déjà, construites 
de manière à ce que paysans comme amapiens se retrouvent et puissent 
répondre aux mêmes questions. Elles ont pour objectif de permettre à 
chacun de faire émerger les réponses à ses questionnements à travers 
l’échange collectif.

❘❘ Thèmes déjà traités :
❘❫ 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 ;
❘❫ Fiche n°4 : solidarité face aux aléas de production ; etc.

❘❘ Ainsi qu’une fiche transversale « Faire le point sur mon partenariat »

❘❘ Ces fiches 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.

❘◗ �Développer un lien-fil rouge, afin de donner régulièrement des 
nouvelles sur l’amélioration des pratiques au sein du réseau

❘❘ Afin de lancer une dynamique générale autour de l’amélioration des 
pratiques au sein du Réseau, un travail sera mené afin de donner régu-
lièrement des nouvelles de ce qui se fait concrètement dans tel ou tel 
partenariat. Cela pourra passer par la publication régulière d’éléments 
tels que les suivants :
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❘❫ �Témoignages divers ;
❘❫ �Extraits de compte-rendu d’interAMAP ayant travaillé sur une 
thématique particulière ;
❘❫ �Retours d’utilisation de fiches par des membres (ex : en AG, 
lors de réunion de bureau, etc.) ;
❘❫ �Retours de visites de terrain, exemple d’une ou deux fermes en 
particulier, afin de donner un ancrage concret et illustré à cette 
démarche ;
❘❫ �Articles ou liens vers des ressources diverses sur l’éducation 
populaire, l’auto-évaluation, l’agriculture paysanne, etc. ;
❘❫ �Etc.

❘❘ Cela pourra prendre la forme d’une rubrique fixe dans la lettre d’infor-
mation, la création d’une page sur le site web du Réseau, d’un blog, etc.

❘❘ Ce travail sera le premier petit pas vers l’action suivante.

❘◗ Faire émerger les bonnes pratiques de manière collective

❘❘ Peu à peu, des échanges menés au gré de l’utilisation des fiches 
pourront commencer à émerger des pratiques qui pourront alors être 
qualifiées de « bonnes » voire de « mauvaises » car elles auront été iden-
tifiées comme telles de manière collective. 

❘❘ Collecte de la matière, compilation, synthèse et utilisation des données, 
retours au réseau, identification d’outils collaboratifs susceptibles de 
faciliter ce travail, etc. : autant d’axes qui feront l’objet de réflexion dans 
les deux prochaines années. Il s’agira de trouver les manières justes et 
efficientes permettant à chacun de reverser ses apprentissages au bien 
commun.

❘❘ La mise en œuvre des actions susmentionnées a pour vocation de faire 
naître un véritable engouement au sein du réseau pour la démarche 
d’amélioration continue des pratiques, ainsi qu’une synergie pouvant 
mener à la création d’une commission de volontaires motivés pour s’in-
vestir durablement sur la question. Progressivement, c’est de la réflexion 
collective du réseau que devront émaner les nouveaux thèmes de fiches, 
les améliorations de celles existantes et les « bonnes pratiques » à 
diffuser. Les membres de cette commission feront le lien entre les 
réflexions locales et le mouvement régional, afin de renforcer la diversité 
de nos pratiques et la légitimité de notre démarche.
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❘● �Aborder�collectivement�la�question�des�partenariats�en�difficulté��
et�des�pratiques�«hors�clous»

❘◗ Des demandes qui dépassent le mandat de l’équipe régionale

❘❘ Depuis des années, l’équipe régionale est régulièrement sollicitée par 
l’un ou l’autre des membres concernés, mais n’a ni les moyens humains 
ni la légitimité pour répondre au cas par cas. Il semble urgent que le 
mouvement s’empare collectivement de cette question.

❘◗ Un groupe de travail régional

❘❘ A l’AG 2016, un atelier sur la question permettra d’impulser un groupe 
de travail régional pour travailler concrètement sur la question des par-
tenariats en difficulté et des pratiques hors clous : participer à la gestion 
de cas urgents, identifier des symptômes récurrents, élaboration de 
pistes d’actions, de méthodes, de positionnement.

❘◗ Une concertation régionale

❘❘ Sur la base des résultats du travail de ce groupe, et des éventuelles 
propositions qu’il pourra élaborer, une concertation régionale pourra 
être lancée au sein du Réseau. Cette concertation, qui pourra prendre la 
même forme que le chantier de réécriture de la Charte, permettra au 
Réseau AMAP IdF d’identifier puis d’adopter collectivement une position 
commune sur ces questions. 

❘❘ En conclusion, c’est donc bien la communauté de l’ensemble des 
membres adhérents au Réseau qui est concernée par la bonne santé 
des partenariats de la région. 

❘❘ Que ce soit au niveau de l’accompagnement des nouveaux partenariats 
(poser les bonnes bases, etc.), l’accompagnement des partenariats en 
cours afin d’assurer leur pérennité (questionnements sur telle ou telle 
pratique, dérives, conflits) ou la construction collective de l’éthique (iden-
tification des « bonnes pratiques », expérimentation et créativité perma-
nentes, etc.), c’est ensemble, paysans en AMAP et amapiens, que nous 
devons être collectivement porteurs du souci d’améliorer constamment 
la qualité de nos pratiques.

❘❘ Au fur et à mesure, le travail de capitalisation pourra contribuer à nous 
permettre de relever trois enjeux de taille : 
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❘❫ promouvoir collectivement la viabilité des AMAP  ;
❘❫ �participer à l’invention d’un(de) nouveau(x) modèle(s) 
agricole(s) ;
❘❫ �étendre ce dernier au reste de la société, ainsi que  
le mentionne la Charte :

  « Le mouvement des AMAP invite à la dissémination positive de « l’esprit 
AMAP » dans tous les secteurs de l’économie sociale et solidaire ; il encourage la 
création d’autres partenariats locaux (artisanat, finance, culture, etc.). »

❘❘ Ainsi, la Charte est à la fois une boussole et un horizon, et l’éthique du 
mouvement continue de se co-construire au jour le jour:

« La démarche d’expérimentation et de créativité reste au cœur de la charte pour 
inscrire les AMAP dans un mouvement citoyen, vivant et transformateur ».
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