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Créé en 2004, le Réseau AMAP IdF regroupe les 
amapien-ne-s et les paysan-ne-s qui oeuvrent 
ensemble autour d’un même objectif : maintenir  
et développer une agriculture locale, paysanne  
et citoyenne. 

Les actions du Réseau s’articulent autour de 
plusieurs grandes missions : 
•	 accompagner le développement et la 

pérennisation des partenariats AMAP
•	 accompagner l’installation de nouveaux et 

nouvelles paysan-ne-s en agriculture biologique 
et solidaire et veiller à la pérennité des fermes 
franciliennes

•	 se faire l’écho, auprès des institutions 
et des décideurs, d’un modèle agricole 
économiquement viable et socialement 
équitable

•	 engager une réelle dynamique sur le territoire 
auprès des 300 groupes AMAP en partenariats 
avec plus de 180 paysan-ne-s

Créativité, intelligence collective, éducation 
populaire sont au coeur de la démarche des 
AMAP. Et c’est sur cela que s’appuie ce catalogue 
de formations et de rencontres, pour donner aux 
paysan-ne-s en AMAP et aux groupes AMAP  
l’envie et les moyens d’agir ensemble.

L’équipe salariée met en oeuvre toute l’année les 
moyens pour élaborer et coordonner ce programme  
de formation.

REncOntRES Et FORMAtIOnS à dEStInAtIOn dES AMAPIEn-nE-S :	
Mathilde, en charge de l’accompagnement des 
partenariats AMAP et de l’animation du Réseau,  
coordonne les formations destinées aux  
amapien-ne-s.  
mathilde@amap-idf.org 01 80 89 99 47

REncOntRES Et FORMAtIOnS à dEStInAtIOn dES PAySAn-nE-S : 
Anne, en charge de l’accompagnement des 
porteur-euse-s de projets à l’installation agricole 
accompagne aussi depuis 2016 les paysan-ne-s 
installé-e-s. C’est elle qui coordonne les formations 
et les nombreux temps d’échanges pour les  
paysan-ne-s en AMAP.
anne@amap-idf.org 01 80 89 99 45 – 07 77 97 57 26

REncOntRES Et FORMAtIOnS à dEStInAtIOn dES cItOyEn-nE-S : 
Benoit	coordonne le cycle de formations 
généralistes sur l’agriculture, à destination aussi 
bien des amapien-ne-s que des paysan-ne-s. 
Ces formations participent de ses missions de 
mobilisation citoyenne et d’accompagnement des 
dynamiques territoriales.
benoit@amap-idf.org 01 80 89 99 45 - 06 04 65 83 96

LE RéSEAu En quELquES MOtS VOS IntERLOcutEuR-tRIcE-S
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MOdALItéS Et cOndItIOnS 
d’InScRIPtIOn

LES REncOntRES Et FORMAtIOnS 
2017 En un cOuP d’OEIL

Les	conditions	d’inscription	:	
Les formations organisées par le Réseau AMAP IdF 
sont gratuites et ouvertes à l’ensemble des paysan-
ne-s adhérent-e-s au Réseau et à l’ensemble des 
amapien-ne-s des groupes AMAP adhérents au 
Réseau.
Si vous n’êtes pas adhérent-e-s au Réseau et que 
vous souhaitez participer à une formation, merci 
de contacter l’interlocuteur-trice concerné-e par la 
formation. 

Quelques	informations	sur	l’inscription	:	
L’inscription est obligatoire pour toutes les 
formations. 3 formulaires d’inscription en ligne vous 
permettent de vous inscrire à l’avance et de recevoir 
les informations sur la formation. 

>Formulaire Citoyen-ne-s
>Formulaire Paysan-ne-s
>Formulaire Amapien-ne-s

•	 Être ambassadeur-
rice du Mouvement 
des AMAP

•	 Diagnostic “Faire le 
point sur ma ferme” 

•	 Formation Animer ses 
réunions 

•	 Agir sur les décideurs 
n°1

•	 Soirée Créer son AMAP

•	 Travailler en collectif, 
par où commencer? 

•	 De ferme en ferme: 
journées de travail 
entre voisin-e-s

•	 Agir sur les décideurs 
n°2  

•	 Formation Animer son 
partenariat AMAP

•	 Soirée Créer son 
AMAP

•	 Voyage d’étude 
en Picardie “À la 
recherche d’un 
équilibre vie pro/vie 
perso?”

•	 Journée inter  
paysan-ne-s n°1

•	 Journée inter  
paysan-ne-s n°2

•	 Soirée Créer son 
AMAP

•	 S’impliquer dans 
les instances de 
concertation n°1

•	 Être ambassadeur-
rice du Mouvement 
des AMAP 

•	 Formation “Travailler  
en couple”

•	 Formation “Prendre 
du recul sur la gestion 
de sa ferme”

•	 Soirée Créer son 
AMAP

•	 S’impliquer dans 
les instances de 
concertation n°2

•	 Formation Animer ses 
réunions

•	  “T’es surchargé(e) 
toi?”: journée 
d’échanges et 
réflexion

•	 Formation Animer son 
partenariat AMAP

•	 Voyage d’étude 
au Pays Basque : 
“Travail en collectif 
et expériences 
innovantes”

http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-citoyens-2017-1490695149
http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-et-rencontres-paysan-e-s-2017-1490695199
http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-amapiens-2017-1486653767
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AnIMER SES  
RéunIOnS

cRéER SOn AMAPSOIRéE

Objectifs
•	 Maîtriser les principes, valeurs, et 

engagements liés aux AMAP
•	 Disposer d’éléments de contexte sur la 

dynamique des AMAP et de l’agriculture 
paysanne et citoyenne en Ile-de-France

•	 Avoir une vision précise des différentes étapes 
de création d’un groupe AMAP

Au	programme
Une alternance entre présentation théorique, temps 
d’échanges et témoignage d’une paysanne en AMAP

Objectifs
•	 Savoir créer des conditions propices à une 

réunion efficace et agréable
•	 Gagner en confiance dans l’animation de 

réunions grâce à des mises en pratiques
•	 Disposer des clés pour une animation 

réussie : préparation – animation – gestion des 
participants...

Au	programme
•	 Soir	1	: Les incontournables : enjeux, objectifs 

de production, étapes de préparation...
•	 Soir	2	: L’animation : posture d’animateur, 

prise de décision, techniques d’intelligence 
collective…

•	 Soir	3	: Les inconnus : dynamique de groupe, 
situations conflictuelles…

Dates,	horaires	et	lieu
23 février
29 mai
13 septembre
23 novembre

19h30 à 22 h

Mundo-M,  
47 av. Pasteur,  
93100 Montreuil

Intervenant-e-s
Sophie Duplay  
ou Aurélia Opoix, 
paysannes en AMAP

Modalités	d’inscription
>Soirées ouvertes à  
tou-te-s
>Pour vous inscrire :
lien formulaire 
> Pour nous contacter : 
mathilde@amap-idf.org

Dates,	horaires	et	lieu
20 avril
26 avril
2 mai

2e session de 3 soirées en 
novembre (dates à définir)

18h30 à 21h30

10, rue du Grand Prieuré, 
Paris 11e  
[Métro Oberkampf]

Intervenant-e-s
Jérôme Druon, formateur 
spécialiste de l’animation 
de réunions à l’ADDEL 
(association pour le 
développement d’une 
dynamique de l’économie 
locale) 

Inscription
>Pour vous inscrire :
lien formulaire 
> Pour nous contacter : 
mathilde@amap-idf.org

3 SOIRéES
FORMAtIOn

http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-amapiens-2017-1486653767
http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-amapiens-2017-1486653767
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FORMAtIOn
2 JOuRS 1 MAtIn

REncOntRE
ÊtRE  
AMBASSAdEuR-RIcE 
du MOuVEMEnt  
dES AMAP

AnIMER SOn 
PARtEnARIAt 
AMAP

Objectifs
•	 Se poser de bonnes questions sur son/ses 

partenariat(s) AMAP
•	 Partager ses expériences, mutualiser ses outils
•	 Chercher ses propres réponses avec ses pairs 

«amapien-ne-s»
•	 S’approprier des méthodes d’animation 

innovantes que chacun-e pourra ensuite 
transposer dans l’animation de son groupe

Au	programme
Journée	1	: Faire vivre et animer son groupe AMAP
Journée	2	:	Faire vivre et animer le partenariat avec 
son / ses paysan-ne-s

Objectifs
•	 Donner aux amapien-ne-s les capacités 

(théoriques et pratiques) de transmettre leur 
expérience et de contribuer au développement 
d’autres partenariats AMAP sur le territoire

•	 Renforcer la représentation des bénévoles dans 
les évènements locaux et régionaux, en donnant 
à chacun la légitimité de s’y investir

Au	programme
•	 Tour d’horizon du mouvement des AMAP 
•	 Les rôles d’ambassadeurs-rices 
•	 Mises en situation et cas pratiques

Dates,	horaires	et	lieu
samedi 10 juin
dimanche 25 juin

Une session à l’automne

9h30 à 17h30

Mundo-M,  
47 av. Pasteur,  
93100 Montreuil

Intervenant-e-s
Sophie Duplay, Laurent 
Marbot et Fabien 
Legendre, paysan-ne-s en 
AMAP

Modalités	d’inscription	
>Pour vous inscrire :
lien formulaire
> Pour nous contacter : 
mathilde@amap-idf.org

Dates,	horaires	et	lieu
22 avril 2017
21 octobre 2017

9h00 à 13h00

Mundo-M,  
47 av. Pasteur,  
93100 Montreuil

Intervenant-e-s
Maud Granger 
Remy, amapienne et 
administratrice du Réseau 
AMAP IdF

Inscription
>Pour vous inscrire :
lien formulaire
> Pour nous contacter : 
mathilde@amap-idf.org

http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-amapiens-2017-1486653767
http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-amapiens-2017-1486653767
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VOyAgE d’étudE 
dES PAySAn-nE-S 
En AMAP

JOuRnéE IntER 
PAySAn-nE-S
Objectifs
•	 Échanger entre paysan-e-s sur leurs pratiques 

et problématiques AMAP: lien avec les 
amapien-ne-s (communication, AG, temps 
sur les fermes…), contenu du panier, revenu, 
gestion des aléas climatiques etc

•	 Réfléchir ensemble aux actions à mener avec et 
pour les paysan-ne-s en AMAP (lancement des 
actions et bilan à mi-année)

•	 Découvrir les pratiques d’un-e paysan-ne en 
AMAP sur le territoire (visite de ferme)

Au	programme
•	 Temps d’échanges collectifs et ateliers 

de réflexion en sous groupes autour 
de thématiques du partenariat AMAP: 
communication avec les amapien-ne-s, contenu 
du panier, revenu, aléas climatiques

•	 Bilan et perspectives des actions à mener pour 
les paysan-ne-s en AMAP

•	 Visite d’une ferme d’un-e paysan-ne en AMAP 
(l’été)

Journée	inter	paysan-ne-s	n°1	: “Quelles relations 
entre temps de travail, rémunération et prix de 
panier?”
Journée	inter	paysan-ne-s	n°2	: thématique à 
définir.

Objectifs
•	 Aller à la rencontre de fermes installées en 

collectif hors Ile-de-France
•	 Découvrir des formes nouvelles de travail en 

collectif
•	 S’enrichir des expériences innovantes des 

paysan-ne-s en France et ailleurs

Au	programme
Voyage	d’étude	1	jour	en	Picardie  
“À la recherche d’un équilibre vie pro/vie perso ? 
L’exemple d’une installation en collectif”
Visite de la ferme des Bayottes et échanges avec  
les 4 associé-e-s :
•	 s’associer pour “respirer”
•	 créer des synergies avec ses voisin-e-s
•	 réfléchir à ses circuits de distribution
Voyage	d’étude	3	jours	au	Pays	Basque  
“Travail en collectif et expériences innovantes”

Dates,	horaires	et	lieu
12 janvier 2017 à Paris
Juillet/août 2017 sur une 
ferme en Ile-de-France

9h00 à 18h00

Intervenant-e-s
Paysan-ne-s et 
administrateur/trice-s du 
Réseau AMAP IdF et Anne 
Lebec, chargée de mission 
au Réseau AMAP IDF

Modalités	d’inscription	
>Pour vous inscrire :
lien formulaire 
> Pour nous contacter : 
anne@amap-idf.org

Dates,	horaires	et	lieu
23 février 2017 sur la ferme 
des Bayottes dans l’Oise 
(60)
Novembre/Décembre 2017, 
sur 3 jours au Pays Basque

9h00 à 18h00

Intervenant-e-s
Paysan-ne-s des fermes 
visitées et autres acteurs-
trices du monde agricole 

Modalités	d’inscription	
>Pour vous inscrire :
lien formulaire 
> Pour nous contacter : 
anne@amap-idf.org

REncOntRE
1 JOuR

VOyAgE 
1 JOuR & 3 JOuRS

http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-et-rencontres-paysan-e-s-2017-1490695199
http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-et-rencontres-paysan-e-s-2017-1490695199
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tRAVAILLER En 
cOLLEctIF : PAR 
Où cOMMEncER?

FAIRE LE POInt 
SuR MA FERME

Objectifs
•	 Se poser de nombreuses questions aussi 

bien sur le plan économique que sur son 
implication dans la vie locale ou encore sur la 
transmissibilité de sa ferme

•	 Échanger avec d’autres paysan-ne-s sur le 
fonctionnement de sa ferme et définir des 
leviers d’action possible, réfléchir à des 
synergies/associations possibles

Au	programme
A partir du diagnostic “agriculture paysanne” 
développé par la FADEAR (Réseau de l’agriculture 
paysanne): 
Journée	1: Travail sur le logiciel pour remplir la 
grille d’analyse du diagnostic
Journée	2: Échanges entre paysan-ne-s sur les 
résultats du diagnostic et pistes d’action à mettre 
en oeuvre sur sa ferme

Si	vous	êtes	intéressé-e	pour	faire	un	diagnostic	
de	votre	ferme,	contactez	nous.	Il	est	possible		
d’en	organiser	plusieurs	à	échelle	locale	
(exemple:	sud	91,	Nord	78/Ouest	95,	Sud	77…).

Journée	ouverte	aux	porteur-euse-s	de	projet		
et	aux	paysan-ne-s	installé-e-s.
En	partenariat	avec	les	Champs	des	Possibles.

Objectifs
•	 Aborder les points clés de l’installation en 

collectif: organisation du travail, partage des 
responsabilités, communication

•	 Réfléchir aux différentes formes d’organisation 
collective: de l’entraide à l’association

•	 Échanger avec des paysan-ne-s engagé-e-s 
dans ce processus

Au	programme
•	 Discussion autour des projets de chacun
•	 Apports théoriques de la part des formatrices 
•	 Échanges avec des personnes en réflexion dans 

ce processus

Dates,	horaires	et	lieu
Mai 2017 et autres dates à 
programmer

9h30 à 17h30

Sur une/des ferme-s  
en Ile-de-France

Intervenant-e-s
Paysan-ne et 
administrateur/trice du 
Réseau AMAP IdF  
et Anne Lebec, chargée de 
mission au Réseau AMAP 
IdF

Modalités	d’inscription	
>Pour vous inscrire :
lien formulaire 
> Pour nous contacter : 
anne@amap-idf.org

Dates,	horaires	et	lieu
Mai 2017

9h30 à 17h30

Sur la ferme du Pas de coté 
à Saulx les Chartreux (91)

Intervenant-e-s
Anne Lebec, chargée de 
mission au Réseau AMAP 
IdF et Perrine Ruamps, 
chargée de mission aux 
Champs des Possibles

Guilain Vergé, maraîcher et 
Elisabeth Lavarde et Maëla 
Le Guillou, couvées sur la 
ferme (en maraîchage et 
pain)

Modalités	d’inscription	
>Pour vous inscrire :
lien formulaire 
> Pour nous contacter : 
anne@amap-idf.org

FORMAtIOn
1 JOuR 

FORMAtIOn
2 JOuRS

http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-et-rencontres-paysan-e-s-2017-1490695199
http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-et-rencontres-paysan-e-s-2017-1490695199
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tRAVAILLER  
En cOuPLE

JOuRnéES dE 
tRAVAIL EntRE 
VOISIn-E-S
Objectifs
•	 Créer du lien entre les paysan-ne-s du territoire 

francilien dans un cadre convivial
•	 Découvrir et expérimenter les techniques et 

les « trucs et astuces » des paysan-ne-s en 
travaillant avec eux sur leur ferme

•	 Favoriser l’échange d’expérience technique de 
terrain 

Au	programme
Journée de travail sur le terrain (utilisation d’outils 
de travail du sol et autres, chantier montage de 
serre, techniques de désherbage de légumes…) 
pour échanger autour des techniques des paysan-
ne-s visité-e-s
Repas convivial sur la ferme

Si	vous	souhaitez	proposer	une	journée	à	la	ferme	
chez	vous,	contactez-nous.

Objectifs
•	 Echanger autour des enjeux multiples d’une 

installation en couple: enjeux conjugaux, 
affectifs et d’entreprise. Comment faire la part 
des choses?

•	 Réfléchir à la répartition du travail et aux outils/
méthodes de prise de décision

•	 Vie pro et vie perso: quid de la frontière? 

Au	programme
•	 Travailler en couple: échanges et ressentis
•	 Répartition des tâches et équilibre vie pro/vie 

perso
•	 Présentation d’outils pratiques pour gérer 

le quotidien et les relations au sein d’une 
société (cahier de réunion, espace et temps de 
communication…)

Dates,	horaires	et	lieu
Mai 2017 et autres dates à 
programmer

9h00 à 18h00

Sur une/des ferme-s  
en Ile-de-France

Intervenant-e-s
Organisation logistique 
des journées: Anne Lebec, 
chargée de mission au 
Réseau AMAP IdF
Paysan-ne chez qui se 
déroule la journée

Modalités	d’inscription	
>Pour vous inscrire :
lien formulaire 
> Pour nous contacter : 
anne@amap-idf.org

Dates,	horaires	et	lieu
Octobre 2017

9h30 à 17h30

À Paris ou à Montreuil

Intervenant-e-s
Formateur/trice, 
accompagnateur/trice 
Autrement dit ou ATAG 
(Association Tarnaise 
spécialisée dans 
l’Agriculture de groupe)

Modalités	d’inscription	
>Pour vous inscrire :
lien formulaire 
> Pour nous contacter : 
anne@amap-idf.org

dE FERME En FERME :

REncOntRE
1 JOuR

FORMAtIOn
1 JOuR 

http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-et-rencontres-paysan-e-s-2017-1490695199
http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-et-rencontres-paysan-e-s-2017-1490695199


Formations et rencontres pour paysan-ne-s instaLLÉ-e-sFormations et rencontres pour paysan-ne-s instaLLÉ-e-s

2322

PREndRE du REcuL 
SuR LA gEStIOn  
dE SA FERME

“t’ES SuRchARgé(E) 
tOI?”
Objectifs
•	 Échanger autour du bien-être et de son rapport 

au travail
•	 Réfléchir et construire ensemble des pistes 

d’actions sur les thématiques suivantes:
•	 parler du travail
•	 vie pro et vie privée
•	 la place des conjoint-e-s dans mon projet
•	 s’organiser pour couper

Au	programme	(à	confirmer)
Alternance entre théâtre-miroir le matin 
(présentation de saynètes qui abordent le quotidien 
des participant-e-s avec humour) et ateliers de 
réflexion en sous-groupes l’après-midi.
•	 Bien-être et relation au travail
•	 Faire face à la surcharge de travail et diminuer 

son temps de travail: embaucher, diminuer 
l’activité, investir, réorienter…?

•	 Imbrication entre tâches professionnelles et 
familiales

Si	vous	êtes	intéressé-e	pour	participer	à	cette	
journée,	n’hésitez	pas	à	nous	faire	part	de	vos	
propositions	quant	aux	thématiques	spécifiques	à	
aborder	sur	le	sujet	du	temps	de	travail,	relation	
travail-famille	etc.	

Formation	réservée	aux	jeunes	installé-e-s		
(1	à	3	ans).
En	partenariat	avec	l’AFOCG	45	et	le	Pôle	Abiosol.

Objectifs
•	 Prendre du recul entre paysan-ne-s récemment 

installé-e-s 
•	 Comprendre ses chiffres pour les expliquer et 

se créer des repères
•	 Élaborer des stratégies pour sa ferme en 

cohérence avec ses propres fondamentaux

Au	programme
•	 Bilan et analyse des 1res années d’installation, 

ressentis
•	 Relations avec ses amapien-ne-s
•	 Se situer et avoir des points de repère par 

rapport aux objectifs initiaux
•	 Communiquer sur ses chiffres avec ses 

partenaires (AMAP, banque, DDT, MSA…)
•	 Redéfinir ses priorités et stratégies
•	 Faisabilité de nouvelles hypothèses, indicateurs 

de suivi
•	 Evaluation des acquis de la formation, en 

situation professionnelle, chez le/la paysan-ne, 
à l’issue de la formation

Dates,	horaires	et	lieu
Novembre 2017

9h00 à 18h00

À Paris

Intervenant-e-s
Cie de théâtre miroir 
et psychologue issue 
du milieu agricole, à 
confirmer.

Modalités	d’inscription	
>Pour vous inscrire :
lien formulaire 
> Pour nous contacter : 
anne@amap-idf.org

Dates,	horaires	et	lieu
Sur 3 jours en octobre 
2017 à Montreuil puis 1 
demi-journée (prestation 
rattachable) pour chacun-e

9h30 à 17h30

Mundo-M, 
47 avenue Pasteur, 
93100 Montreuil

Intervenant-e-s
AFOCG 45 et structures du 
Pôle Abiosol 

Modalités	d’inscription	
>Pour vous inscrire :
lien formulaire 
> Pour nous contacter : 
anne@amap-idf.org

JOuRnéE d’échAngES Et RéFLExIOn

REncOntRE
1 JOuR

FORMAtIOn
3.5 JOuRS 

http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-et-rencontres-paysan-e-s-2017-1490695199
http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-et-rencontres-paysan-e-s-2017-1490695199
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FORMAtIOnS  
Et REncOntRES 

POuR cItOyEn-nE-S  
(AMAPIEn-nE-S  
& PAySAn-nE-S)
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Formations et rencontres pour Les citoyen-ne-s

Objectifs
•	 Avoir une vision générales des instances 

existantes au niveau locales et nationale
•	 Comprendre les mécanismes des instances 

en s’appuyant sur les exemples du Comité 
Départementale pour la Préservation des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF 91) et du Comité Régional 
Installation et Transmission 

•	 Construire un argumentaire pour être en 
mesure de représenter l’agriculture citoyenne

Au	programme
Journée	1	: Instance de concertation, de quoi  
parle-t-on ?
Journée	2	:	Promouvoir et défendre l’agriculture 
citoyenne dans ces instances

S’IMPLIquER dAnS 
LES InStAncES 
dE cOncERtAtIOn 
AgRIcOLES

Dates,	horaires	et	lieu
7 octobre  
et 25 novembre 2017

9h30 à 17h00

Mundo-M,  
47 av. Pasteur,  
93100 Montreuil

Intervenant-e-s
à définir

Inscription
>Pour vous inscrire : 
lien formulaire
> Pour nous contacter : 
benoit@amap-idf.org

Objectifs
•	 Comprendre les techniques pour un plaidoyer 

efficace
•	 Identifier les étapes de mise en œuvre
•	 Co-construire des stratégies de contournement 

pour lever les obstacles
•	 Être en mesure de l’appliquer au contexte de 

son territoire

Au	programme
Journée	1	: Construire sa communauté d’action
Journée	2	: Interpeller les décideurs

FORMAtIOnAgIR SuR LES 
“décIdEuRS-EuSES”

Dates,	horaires	et	lieu
20 mai et 17 juin 2017

9h30 à 17h00

Mundo-M,  
47 av. Pasteur,  
93100 Montreuil

Intervenant-e-s
à définir

Inscription
>Pour vous inscrire : 
lien formulaire
> Pour nous contacter : 
benoit@amap-idf.org

2 JOuRS 

S’IMPLIquER dAnS 
LES InStAncES 
dE cOncERtAtIOn 
AgRIcOLES

2 JOuRS
FORMAtIOn

ramap iDF • tDL iDF • a

mis 
co

nF
’cy
cL

E A
gir

 sur mon territoire

partaGÉes

ramap iDF • tDL iDF • a

mis 
co

nF
’cy
cL

E A
gir

 sur mon territoire

partaGÉes

http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-citoyens-2017-1490695149
http://framaforms.org/formulaire-inscription-formations-citoyens-2017-1490695149
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Formations et rencontres pour Les citoyen-ne-s

Tout au long de l’année, Terre de liens et les Amis 
de la Conf, en partenariat avec le Réseau AMAP IdF, 
propose un cycle de sept formations “Appréhender 
le monde agricole” à destination des bénévoles de 
nos associations. 

Ce programme de formation est co-construit avec :

Terre	de	Liens	
Terre de Liens Ile-de-France est une association 
qui mobilise les citoyens autour d’actions concrètes 
afin de préserver les terres agricoles et de faciliter 
l’installation d’agriculteurs et d’agricultrices aux 
pratiques respectueuses de l’environnement. Terre 
de Liens Ile-de-France fait partie d’un mouvement 
qui a développé des outils de finance solidaire 
permettant de favoriser l’accès collectif et solidaire 
à la terre.

Les	Amis	de	la	Conf	
L’association des Amis de la Confédération 
paysanne a pour objet la promotion de l’agriculture 
paysanne et la défense de ses travailleurs par 
un soutien à la Confédération Paysanne et une 
expression citoyenne sur l’ alimentation. Elle 
participe aux mouvements de lutte paysanne et de 
défense des territoires et de l’environnement.

APPRéhEndER LE 
MOndE AgRIcOLE

FORMAtIOnS

Dates,	horaires	et	lieu
25 février 2017

18 mars 2017

25 mars 2017

27 avril 2017 (en soirée)

13 mai 2017

16 septembre 2017

23 septembre 2017

15 novembre 2017

18 novembre 2017

L’objectif de ce cycle est de permettre à chacun-e 
de comprendre les tenants et les aboutissants de 
l’agriculture dans son ensemble et particulièrement 
d’une agriculture citoyenne. Ce cycle allie des 
formations généralistes, techniques et spécifiques :

cOntExtE AgRIcOLE FOncIER FRAncILIEn

cOMPREndRE LE PARcOuRS à L’InStALLAtIOn

cOLLEctIVItéS Et FOncIER

décOuVRIR L’AccèS Au FOncIER En JOuAnt

MIEux cOnnAîtRE LES SAFER

LA PAc : quéSAkO ?

L’AgROFOREStERIE : ExEMPLE dE LuMIgny

AgRIcuLtuRE Et EAu

AgRIcuLtuRE BIO, cOnVEntIOnnELLE, PAySAnnE

2016
DES formationS bénévolES

lE CataloguE

tErrE DE liEnS ÎlE-DE-franCE
24 rue beaubourg, 75003 Paris  09 70 20 31 46  idf@terredeliens.org  www.terredeliens-iledefrance.org

24 rue beaubourg, 75003 Paris  09 52 91 79 95  contact@amap-idf.org  www.amap-idf.org

réSEau amaP ÎlE-DE-franCE

ramap iDF • tDL iDF • a
mis 
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der le monde Agricole

partaGÉes
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Le catalogue des formations et rencontres du 
Réseau AMAP Ile-de-France s’efforce de s’adapter 
chaque année au mieux aux attentes des groupes 
AMAP et des paysan-ne-s en AMAP. Mais les sujets 
sont nombreux ! Alors si vous avez un sujet brûlant, 
une question, un besoin de retour d’expériences, il y 
a les InterAMAP ! 

Initiées en 2006, les Inter-AMAP répondent à trois 
enjeux :
•	 Dialoguer et faire circuler l’information entre 

les 300 groupes AMAP, les 180 paysan-ne-s et 
le collectif qui anime le réseau

•	 Mutualiser les outils, les pratiques
•	 Eviter certaines embûches que rencontrent 

parfois les groupes dans leur partenariat 

Les InterAMAP sont aujourd’hui au nombre de 10 et 
rassemblent les groupes et les paysans en fonction 
des proximités géographiques.

Si vous, en tant que paysan-ne, ou en tant que 
groupe AMAP, souhaitez être inscrit-e-s sur la liste 
de diffusion d’une des InterAMAP, veuillez nous 
envoyer un mail à l’adresse contact@amap-idf.org

cOntInuER LES EchAngES Au nIVEAu LOcAL

LES IntERAMAP
un	échelon	territorial	essentiel,	
un	espace	de	discussion	précieux

		IA	SUD	78	OUEST	91

		IA	SUD	92

		IA	NORD	78

		IA	NORD	95

		IA	PARIS

		IA	LA	PETITE		
		COURONNE	SUD	92-94

		IA	UNION	93

cOntInuER LES EchAngES Au nIVEAu LOcAL

Les interAMAP du Réseau AMAP IdF
Répartition territoriale en 2016

		IA	SUD	77

		IA	LACISBIO

		IA	OYES
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LES gROuPES  
d’échAngES LOcAux
espaces	de	discussions	et	de	coopération	entre	
maraîchers/ères,	à	l’échelle	“ultra-locale”

Ces	groupes	d’échanges	locaux	sont	organisés	
avec	le	GAB	IdF

Depuis quelques années, des dynamiques de groupe 
se sont créées sur certains territoires d’Ile-de-
France permettant ainsi aux maraîcher-e-s proches 
de se retrouver facilement et régulièrement pour:
•	 discuter de l’état des cultures, du planning de 

semis pour l’année à venir etc
•	 d’échanger sur les problématiques techniques
•	 de nourrir les liens entre paysan-ne-s  

voisin-e-s
•	 de renforcer la coopération entre maraîcher-e-s 

et de créer ainsi des chantiers communs: achat 
groupé de semences, faire ses plants ensemble, 
chantier pommes de terre etc

Ces groupes d’échanges peuvent être initiés et 
portés par le GAB IdF et le Réseau AMAP IdF. 
A terme, l’objectif est que ces groupes soient 
autonomes. 

Si vous êtes intéressé-e pour participer à une 
réunion d’un groupe d’échange local près de chez 
vous, si vous souhaitez être moteur-trice pour en 
créer un sur votre territoire, veuillez envoyer un mail 
à Anne: anne@amap-idf.org

cOntInuER LES EchAngES Au nIVEAu LOcAL



Réseau	AMAP		
Île-de-France

Mundo-M,  
47 av. Pasteur,  
93100 Montreuil

Tél : 09 52 91 79 95
contact@amap-idf.org
www.amap-idf.org

http://www.amap-idf.org

