
300  
groupes AMAP

210  

60  

180  
paysan.ne.s 

adhérent.e.s au Réseau 

adhérents au Réseau en 2016

5 salarié.e.s

un collectif d’administrateur.rice.s
qui coordonne les orientations

des membres 
qui votent des orientations 

Le site internet www.amap-idf.org 

La plaquette «Accompagner et renforcer le mouvement des AMAP en IdF », disponible ici  

Le catalogue de formations, disponible ici 

 L’infographie « le Réseau en 2016 », disponible ici 

Pour plus d’infos 

VeRs les PAysAn.ne.s e
n

 A
M

AP

permettre 
l’échange de pratiques

favoriser la coopération

les accompagner pour 
prendre du recul 

formations

Animer le réseau des 300 AMAP 
franciliennes et des paysan.ne.s en 

AMAP 

V
e

R
s

 le
s gRouPes AMAP

aider les futurs 
groupes à se constituer 
et à trouver des fermes 

partenaires
 

leur apporter des outils pour 
l’animation de leur groupe à travers des 
formations pour les bénévoles amapien-

ne-s  : animer son partenariat, animer 
ses réunions...

faciliter la communication, avec les 
groupes et entre les groupes !

m
ath

ilde
@amap-idf.org

2.
Installer de nouveaux.elles 

paysan.ne.s 
 avec 

nos partenaires 
du Pôle ABIosol*

formations “de l’idée  
au projet”, cafés installations,  

visites de ferme 

accompagnement individuel  
pré- et post-installation

aide à l’insertion dans le 
monde agricole

an
ne

@amap-idf.org

3.
Mobiliser les citoyen.ne.s, les 

décideurs, les territoires

accompagner 
les citoyen.ne.s pour 

faire émerger des projets 
d’agriculture citoyenne

dialoguer avec les institutions 
régionales et instances de gouvernance 

agricole 

impliquer des citoyen.ne.s dans la 
représentation des AMAP auprès des 

institutions

veiller sur les politiques 
agricoles

jo
ha

n@amap-idf.org

ses miss
io

ns
 

et
Ce qu’il faut savoir sur... le  

le

* Regroupement de 4 
structures :  
les Champs des 
Possibles, Terre de 
liens IdF, gAB IdF, 
Réseau AMAP IdF
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1.

http://www.amap-idf.org
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/communication/amap_plaquette_web.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/communication/amap_plaquette_web.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/formations/2017/amap_catalogue_formation2017_webfinal.pdf
http://www.amap-idf.org/images/imagesFCK/file/1reseau/adherer/infographie_2017.pdf

