
Annexe : Recueil des témoignages d’AMAP reçues par mail et par réponse au sondage 
proposé par le Réseau AMAP IdF, entre la mi-mars et la mi-mai. 

 
Par David Nicolet, amapien de l’AMAP Réunion Père Lachaise, Paris 11e/20e – pour le Réseau AMAP Ile-de-

France 
 
 
Préambule  
Avant même la crise du Covid-19, un « post » publié sur la page Facebook de l’AMAP Méry’AMAP en date du 06/02/2020 avait 
attiré mon attention : 
« Après 4 ans de bon fonctionnement Méry Amap a cessé son activité. La décision n'a pas été facile à prendre, a été 
longuement réfléchie et finalement actée en assemblée générale. 
Les adhérents ont majoritairement fait le choix du marché au détriment de l'AMAP pour plusieurs raisons : un choix de produits 
plus libre et plus large, une plage horaire plus étendue, le fait que certains producteurs travaillant avec l'amap soient présents 
sur le marché... » 
Méry'Amap restera une belle aventure tout au long de ces 4 années. 
Merci de l'engouement et de l'intérêt que vous y avez porté et d'avoir été de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette 
page. » 
AMAP Méry’AMAP (Méry sur Oise, 95), https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9ryAMAP-1271196169573521/ 
 
… Avaient-ils fait le bon choix ? 
(s) David, AMAP Réunion / Père Lachaise (75011 / 75020) 
 

Quelques extraits de ce qui a été écrit par les AMAP pour le Réseau des AMAP d’Ile-de-France – plus ou moins 
regroupés par thème 

 
La graphie "AMAP xxxxxxx" a été systématiquement employée, même si certains contrats AMAP peuvent être "portés" par des 
associations ou "groupes en AMAP" qui ne comportent en fait pas le sigle "AMAP" dans leur dénomination officielle. 
 
Difficultés pour maintenir l’activité amapienne 
Nous n'avions plus eu l'accès au local prêté par la mairie et au matériel qui s'y trouve. La salle, petite ne permet pas la distance 
réglementaire.  
Pour des raisons sanitaires mais aussi de sécurité des personnes dans le quartier, nous avons décidé de suspendre nos 
partages.  
AMAP Le Bio-mesnil (Le Blanc-Mesnil, 93), 31/03/2020 
 
Distributions suspendues, car le producteur ne peut pas nous fournir ses produits suite à l'indisponibilité de plusieurs de ses 
salariés. 
AMAP Bocageot (Guyancourt, 78), 31/03/2020 
 
La distribution du 20 mars a été annulée car certains membres de l'AMAP et/ou des producteurs ne souhaitaient pas 
livrer/préparer/distribuer sur un marché de plein vent (solution proposée rapidement par la mairie), qu'ils considèrent comme 
une forte source de contagion. Reprise depuis. 
AMAPlace (AMAP Locale Autonome pour une Culture Eco-responsable), Breuillet (91), 02/04/2020 
 
Pour notre distributeur de bières, [les livraisons] ne sont pas maintenue car cela ne rentre pas dans les autorisations de 
confinement. 
AMAP de Boulogne-Billancourt (92), 01/04/2020 
 
Problèmes à venir (AMAP d’entreprise) 
Notre AMAP est intra-entreprise, notre entreprise a d'abord interdit les visiteurs externes puis nous avons dû suspendre les 
distributions qui se faisaient sur le lieu de travail une fois notre site en grande partie fermé. Les amapiens résidant dans toute 
l'ile de France, il n'est pas possible de trouver un lieu idéal pour assurer des distributions hélas.  
Un nombre conséquent de distributions vont être perdues; notre trésorerie ne nous permettra pas de compenser cette perte et 
de rembourser nos adhérents en conséquence. La question sera de faire accepter à nos adhérents une perte financière 
sèche... alors que nous devions lancer l'AG et les réinscriptions pour la nouvelle saison en juin. Nous avons des réserves quant 
au nombre d'adhérents que nous risquons de perdre et qui préfèreront se diriger vers des solutions plus simples et à la carte, 
mieux adaptées aux situations de crise comme la ruche qui dit oui... mais dont l'état d'esprit d'engagement n'est pas là. 
AMAP AM'hAPpy (Argenteuil, 95), 31/03/2020 
 
Réticences municipales 
Nous maintenons les distributions avec des aménagements (tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines), changement de 
lieu, préparation des paniers à l'avance avant le début de la distribution... Mais malgré ces aménagements et l'avis favorable du 
Préfet du Val de Marne, notre mairie nous demande que nos producteurs fassent une livraison directe à chaque adhérent. Ceci 
est plus restrictif que ce qu'acceptait le Préfet, et irréalisable pour certains producteurs (pas de GPS, difficulté à se repérer dans 
une ville qui n'est pas la sienne...). Nous maintenons donc nos distributions aménagées dans un contexte peu confortable avec 
la mairie. Est-il possible que nous nous exposions à des difficultés avec la police malgré l'autorisation préfectorale ? 
AMAP Côté Paniers (Charenton Le Pont, 94), 31/03/2020 
 



Quand on voit ce qui se fait dans les supermarchés et les précautions que nous avons prises avant que la salle municipale 
nous soit interdite d'accès, que nous prenons actuellement, il y a un manque de discernement de la part du maire et une 
incohérence avec son engagement de campagne à "soutenir les AMAP". On n'y croyait pas mais il l'a écrit! 
Une AMAP du 95, 07/04/2020  
 
Problème lors d’une livraison 
Nous avons eu une amende lors de notre précédente distribution. Avons fait remonter auprès du réseau (mail à Mathilde le 
25/03) + de la mairie du 18e à Paris. 
AMAP Homme de Terre (Paris), 01/04/2020 
 
Une seule distribution a été reporté d'une semaine, celle du boulanger qui avait besoin de temps pour s'organiser et privilégier 
dans un premier temps les clients proches de chez lui. 
AMAP Vert 2 Mains (Verrières le Buisson, 91), 02/04/2020 
 
Repli vers lieu privé 
Le local municipal est fermé, nous nous sommes rapatriés dans un lieu privé (chez un amapien, etc.). Le producteur est 
contacté régulièrement, une fois par semaine. Nos difficultés pourraient avoir une répercussion directe sur son organisation : la 
livraison des caisses de légumes et la préparation des paniers a lieu chez et par un des adhérents de l'AMAP. Si cela devait 
cesser, le producteur a laissé entendre qu'il pourrait prendre en charge la préparation des paniers et les livrer ... charge de 
travail supplémentaire pour lui. Des sacs-cabas ont été mis à sa disposition "au cas où". 
AMAP Eaubon'AMAP (Eaubonne, 95), 07/04/2020 
 
Nous avons la chance de pouvoir distribuer depuis le domicile d'une amapienne, en Rdc sur rue, qui distribue les paniers sur 
deux jours d'affilée depuis sa fenêtre (donc sans formation de queue, sans contacts). 
A terme nous souhaiterions pouvoir reprendre les distributions dans la rue (notre lieu d'accueil habituel va rester fermé pendant 
quelques temps je pense) d'autant plus que pour l'amapienne qui accueille les distributions c'est une logistique assez lourde. 
La Présidente de l’AMAP les Cagettes de La Fayette (Paris), 18/04/2020 
 
Lieu partagé entre AMAP 
Le lieu de distribution (chez le maraîcher) est commun à tous les producteurs et à 2 autres AMAP.  
Nous avons adapté la distribution en faisant en sorte que les 3 AMAPs ne se croisent pas et nous avons organisé des livraisons 
par zone pour éviter que top de personnes se déplacent (nos adhérents sont étalés géographiquement). Certains producteurs 
ne sont pas venus (Poulet et plantes à tisanes et aromates) pour des raisons diverses et spécifique à cette distribution. 
AMAP Les jardins de Pecqueuse (Limours, 91), 31/03/2020 
 
Nous sommes 3 AMAPs sur Vanves avec chacune un soir de distribution au même endroit. Nous nous sommes contactés dès 
le début et nous avons très vite fait entendre notre voix à la mairie. (…) Nous avons tout fait pour que le maintien des 
distributions ait lieu malgré au début quelques difficultés avec la mairie qui a voulu tout annuler au dernier moment mais en 
réclamant haut et fort nous avons été entendus. Depuis la mairie nous a donné un autre lieu de distribution. Depuis le début 
nous avons organisés nos distributions avec passage de 10 personnes toutes les 10 mn inscrites préalablement sur un tableau. 
AMAP Le Panier vanvéen (Vanves, 92), 31/03/2020 
 
Nous, l'AMAP de Méréville, avons pu être accueillis dans les locaux de l'AMAP de Pussay (à 10km). Merci à elle et au conseil 
municipal de Pussay! Les maraîchers (qui sont à Pussay) ont donc moins de distance à faire... 
AMAP Terr'évilles (Méréville, 91), 31/03/2020 
 

A Pussay, comme la semaine passée notre distribution s'est bien déroulée en extérieur,  
nous avons appliqué toutes les mesures dues au confinement. Mercredi dernier, l'AMAP de Méréville est même venue faire sa 

distribution à notre local faute de la faire à leur endroit habituel. 
Aux Légumes de Gaïa - AMAP de Pussay (91), 28/03/2020 

 
Pause saisonnière durant le confinement 
La distribution des œufs et des poulets se poursuit. Par contre la distribution des légumes et de la farine est interrompue depuis 
15 jours, comme chaque année, car nous sommes entrés dans la période de pause. Les amapiens qui le souhaitent se rendent 
à la ferme qui est située à proximité ; la maraîchère m'a indiqué que la vente directe se poursuivait le samedi matin à la ferme. 
AMAP Les Pâtissons du Montois (Donnemarie-Dontilly, 77), 04/04/2020 
 
Changement de lieu 
Notre distribution a lieu habituellement au sein de l'Association Notre-Dame de Bon Secours. S'agissant d'un lieu médicalisé, 
nous avons été invités à quitter les lieux dès le début du confinement. 
AMAP Le 14ème potager (Paris), 01/04/2020 
 
Nous avons toujours notre local municipal habituel à disposition pendant le confinement mais devons utiliser un autre local 
municipal qui nous a été mis à disposition pour le temps de la crise car cela facilitera la mise en place des gestes barrière 
contre le Covid. En effet, nos distributions se déroulent en extérieur habituellement et nous avons donc migré vers un lieu avec 
moins de passage. Après discussion avec la mairie et grâce à vos renseignements, nous pouvons maintenir les distributions 
avec juste quelques aménagements organisationnels mis en place et qui ont donné satisfaction (mise en place d'un fichier 
amapiens-voisins pour limiter le nombre de personnes à la distribution, aménagement de créneaux de récupération de produits, 
masques maison, gants et gel hydroalcoolique pour tout le monde, distances de sécurité, drive, préparation intégrale des 
paniers en amont..).  
AMAP Palabres autour d'un panier (Noisy le Roi, 78), 31/03/2020 
 



La première semaine, on nous à autoriser à distribuer dans un autre lieu, un autre parking municipal, moins à la vue de tous, 
mais dès la deuxième semaine, ce même parking nous a été refusé, alors que tout s'était très bien passé la première fois. 
Gants, masques, distance de sécurité... 
Nous avons eu la chance de trouver un refuge sur un lieu privé, en extérieur sur le parking du pôle économie solidaire!!! Un 
énorme merci à eux! 
AMAP Le Panier de la Tour Penchée (Etampes, 91), 31/03/2020 
 
Nos distributions s'effectuent en plein air, sur une place de marché (mais hors horaires de marché, évidemment), avec accord 
oral de la mairie. Faute de local disponible, gérable, pratique et suffisamment proche de ce lieu, nous avions sollicité, ces 
derniers mois, la mairie pour obtenir un accord écrit d'occupation de l'espace public pour les distributions. Le RDV nous avait 
été promis à l'oral mais jamais proposé. Cette semaine, suite à l'interdiction des marchés de plein air, la mairie organise la 
distribution dans une cour devant un local municipal pour éviter l'espace public et le mécontentement des riverains n'ayant plus 
accès à leur marché. Nous espérons que cette situation nous permettra d'avoir l'accord écrit d'occupation de l'espace public à 
l'issue du confinement et aurons peut-être besoin, dans cette perspective, de votre soutien. Merci pour votre travail ! 
AMAP des Sept Arpents (Pantin, 93), 31/03/2020 
 
Nous livrons habituellement dans un squat. Qui n'est donc ni un lieu public ni un lieu privé. Nous avons distribué dans le 
domaine public lors de la première semaine, sans avoir pris contact avec la mairie, mais en ayant pris nos dispositions 
(masques, gants, paniers préalablement préparés...). Les habitants du squat nous accueillent à nouveau dans la cour pour les 
prochaines semaines, nous retournons donc dans notre local habituel. 
AMAP du Landy [sauvage] (Saint-Denis, 93), 31/03/2020 
 
Changement de rythme 
Nous avons adapté les distributions de toutes les semaines à tous les quinze jours pour limiter les déplacements de chacun. 
Pour la salle, nous avons trouvé un compromis avec la mairie, nous faisons les livraisons sous le hall de l'école pour rester en 
extérieur mais couvert si besoin ... 
AMAP Ph'ann du Jardin (Voinsles, 77), 27/04/2020 
 
Les distributions ont lieu tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines et la part est doublée. 
Pour les distributions futures, nous aurons besoin de masques. 
AMAP La Farigoule (Fontenay aux Roses, 92), 31/03/2020 
 
Le paysan boulanger livre tous les 15 jours au lieu de toutes les semaines en apportant le double de pain; il faut donc en 
congeler la moitié. 
AMAP Elément Terre (Paris), 01/04/2020 
 
Les distributions ont lieu toutes les deux semaines afin de limiter les déplacements tout en permettant aux amapiens d'avoir 
leurs produits : légumes, laitages de brebis et de vache, poulets et œufs.  
Nous demandons aux amapiens à risques ou malades de rester chez eux et nous leur apportons leurs produits sur le pas de 
leur porte. 
AMAP Les Paniers de l'Ancoeur (Bombon, 77), 31/03/2020 
 
Maintien des distributions mais aménagement du calendrier: passage du rythme hebdomadaire à une fois par quinzaine avec 
doublement du panier aux dates maintenues. 
La situation reste gérable pour nous mais nous sommes une petite AMAP. Les groupements plus importants rencontrent 
certainement plus de problèmes ...Mais c'est aussi le moment de démontrer la capacité de notre modèle à s' adapter aux 
(dures) réalités du XXIe siècle. 
AMAP du Donjon (Gressey, 78), 31/03/2020 
 
La communication reste bonne avec les paysans (en l'occurrence éleveur volaille, maraîcher et éleveur/fromage).  
Pas de demande particulière formulée par eux. Le maraîcher a choisi de livrer une semaine sur deux pour limiter ses 
déplacements. 
AMAP Gentillamap (Gentilly, 94), 31/03/2020 
 
Nos amapiens sont heureux de continuer 
Nos amapiens sont géniaux. Ils respectent les règles, se groupent par quartier pour récupérer les paniers "en cascade", 
s'informent de l'état de santé les uns des autres, etc. La personne qui prête son garage pour les distributions s'est organisée 
pour permettre de préparer les paniers plus tôt afin qu'on puisse élargir la durée des distributions (d'habitude 19-20h, 
maintenant 17h30-20h) afin d'éviter d'être trop nombreux en même temps 
L'AMAP au panier (Chaville, 92), 31/03/2020 
 
Les distributions se passent bien, dans l'autodiscipline qui s'apprend d'une semaine à l'autre, nous ne manquons pas de place 
pour aménager des guides pour les distances, mais par contre nous sommes dans un confort rustique, sans eau courante, ce 
qui ne nous a pas empêché de mettre en place une "fontaine de camping" avec cuvette et savon. Nous fonctionnons avec une 
répartition des amapiens par créneaux horaires pour ne pas avoir d'affluence. On note un réel besoin de la part des amapiens 
(les paniers supplémentaires sont plébiscités) et nous avons déjà plusieurs demandes d'inscription par l'onglet contact de notre 
site internet. Nous sommes maintenant au complet, mais nous envoyons les demandes à "Let it Blettes" notre jeune AMAP 
soeur de Bourg la Reine. 
AMAP Légumes des Jours (Bourg la Reine, 92), 31/03/2020 
 
Respecter les règles de la distanciation 



Sur les distributions, la principale difficulté est le respect de l'éloignement entre les distributeurs. Il faut noter aussi le temps que 
cela prend qui a été multiplié par 4 (16h à 20h) et qui mobilise 5 personnes au lieu de 4. En espérant que le nombre de 
distributeurs volontaires puissent permettre le maintien des distributions. 
AMAP Le cri du radis (Montreuil, 93), 07/04/2020 
 
Nous nous sommes adaptés pour les mesures d'hygiène, et nous avons essayé de regrouper les livraisons de différents 
producteurs sur une même date afin d'avoir 2 dates par mois (au lieu de 3 ou 4 dates pendant la période d'interruption avec 
légumes qui commence ce soir). 
AMAP de la Garenne (Clichy La Garenne, 92), 01/04/2020 
 
Optimiser les livraisons 
A Juvisy, jeudi dernier, nous avions annulé la livraison. Pour notre première livraison hors local AMAP, celle-ci a eu lieu dans le 
jardin d’un amapien. Son garage nous a permis de préparer les paniers qui étaient mis en sacs kraft de grande taille. Ce soir-là, 

il n’y avait que les légumes à distribuer.  
La préparation des 74 sacs nous a pris environ 1h00 nous étions trois amapien.ne.s + notre maraîcher qui nous a donné un 

coup de main pour placer les sacs en rang d’oignons. L’oignon fait la force ! 
Les amapien.ne.s ont été invités à venir retirer leur panier selon un planning horaire défini par ordre alphabétique. 

Nous avons encouragé les amapien.ne.s à prendre le panier de voisins et avons réalisé une livraison à domicile pour 13 
paniers. 

Ainsi, cela a fortement réduit le nombre d’amapien.ne.s qui se sont déplacés. 
AMAP En Seine Brin d’Orge (Juvisy sur Orge, 91), 28/03/2020 

 
Dans les divers documents transmis concernant les gestes barrières, il est préconisé de mettre à dispositions des amapiens du 
gel hydroalcoolique : mais comme partout, nous n'en avons pas… et comme les livraisons se font en extérieur sur un parking, 
pas de possibilité de se laver les mains… 
AMAP Les Paniers de l'Ancoeur (Bombon, 77), 31/03/2020 

 
Les paysans craignent la contamination 
En lien régulier avec le paysan qui aurait préféré ne pas du tout venir pendant le confinement et jeter ses légumes... donc 
communication difficile surtout au début du confinement et lieu difficile à trouver.  
Pour le paysan qui ne veut pas de contact avec nous, il vient livrer dans l'après-midi donc nous ne le voyons pas et nous lui 
avons proposé de faire une livraison tous les 15 jours avec une double quantité de légumes, ça lui évite de nous côtoyer au 
maximum. 
AMAP Partage de récolte (Viroflay, 78), 31/03/2020 
 
Nous avons proposé notre participation à la cueillette ou tout travaux qui s'avéreraient utiles. Par peur de la contamination, le 
paysan a refusé toute aide. 
Les difficultés climatiques apparaissent notamment avec un vent qui empêche le bâchage et assèche la terre. Le producteur de 
légumes n'a pas livré pendant les 2 dernières semaines. Il reprend la livraison aujourd'hui 3e semaine. Le paysan n'a pas 
souhaité livrer pour ne pas contaminer ses livreurs. Il a fallu parlementer autour de la responsabilité des circuits courts de 
s'organiser pour continuer de nourrir la population.  
AMAP Bon Amappétit (Vélizy-Villacoublay, 78), 02/04/2020 
 
Difficultés des paysans 
Difficultés pour nos producteurs car certaines AMAP et marché ne fonctionnent plus ou moins de client (marché), et ils passent 
plus de temps en tâches administratives (fiches sécurité) et à s'adapter à nos demandes (changement d'horaire de livraison)". 
Décalage de la première distribution d'une journée car le maire nous avait interdit l'activité, puis autorisé à contre coeur 
lorsqu'on nous a communiqué l'autorisation préfectorale..  
AMAP Les paniers de Chantereine (Brou sur Chantereine, 77), 31/03/2020 
 
Deux distributions nous "posant problème" sont les pommes et les agrumes qui nécessitent de nombreux bénévoles lors du 
dispatch et de la distribution, et il y a énormément de commandes. Le choix qui a été fait est de décaler les livraisons de 
pomme de mars à avril (celle des agrumes a été faite juste avant le confinement). Cependant vu que le confinement dure ... 
nous allons avoir du mal à assurer la livraison en Avril par manque de lieu pour le dispatch et la distribution, mais aussi par 
crainte de ne pas pouvoir respecter les mesures barrières. Pour les pommes, un arrangement a été trouvé avec le producteur : 
transformer les pommes. Les agrumes, nous attendons pour voir si on ne peut pas faire une distribution la toute dernière 
semaine d'avril et enchainer 2 semaines plus tard avec celle de mai. 
AMAP de l'Yvette (Bures sur Yvette, 91), 31/03/2020 
 
Une des denrées est en interruption: il s'agit des pains du Fournil de Villiers le Bâcle (ferme Vandame) qui a arrêté sa 
production. 
En dehors des gestes barrières mentionnés partout, on se pose des questions relatives à certains produits particuliers (par 
exemple fromages de chèvre) et sur d'éventuelles précautions à prendre ou recommandations à faire aux amapiens. 
AMAP Légumes des Jours (Bourg la Reine, 92), 31/03/2020 
 
Problème du manque de main-d’œuvre 
La 3ème distribution après le confinement - et seulement celle-là - a été annulée en raison du trop grand nombre de salariés 
absents chez notre maraîcher (5 sur 12), ne lui permettant plus d'assurer correctement tous ses semis, toutes ses préparations, 
et toutes ses livraisons. 
AMAP Le Panier d'Issy (Issy Les Moulineaux, 92), 03/04/2020 
 
Lien fréquent avec paysan partenaire pour pb de main d'oeuvre alors que période décisive : semis et plantations. C'est 
maintenant que l'année se joue. Les conditions météorologiques sont difficiles malgré le soleil : tornades, gel.  



AMAP Le Cresson gourmand (Vaucresson, 92), 31/03/2020 
 
La difficulté pour nos maraîchers c'est qu'aucun amapien ne peut venir les aider à la ferme. 
AMAP Les paniers de Longpont (Longpont sur Orge, 91), 01/04/2020 
 
Nous avons dû décaler le jour de distribution pour un des paysan, il a dû modifier sa tournée de livraison.  
Nous avons pu obtenir plus de légumes de la part du maraîcher, parce qu'il a d'autres AMAP qui ont dû fermer. 
AMAP Artichauts et Brocolis (Bezons, 95), 27/04/2020 
 
Notre maraîcher avait besoin d'aide pour remonter une serre, ce qui pose un problème sérieux pour lui pour la suite. Nous 
attendions une éventuelle autorisation dérogatoire pour aller l'aider. Nous n'avons pas de solution pour le moment. 
AMAP Côté Paniers (Charenton Le Pont, 94), 31/03/2020 
 
Le « coup de main » à la ferme : sans solution légale ? 
Notre maraîchère (Morgane Converset, de Chevreuse (78) et membre du réseau, doit assurer l'école à la maison pour ses deux 
enfants et prend du retard dans les travaux de printemps à la ferme, essentiels pour la suite de la saison. Des amapiens sont 
d'accord pour consacrer quelques heures de travail pour la soutenir.  
Dans quelles conditions cette aide peut-elle être envisagée : assurance, autorisation de déplacement etc ... ? 
AMAP Terrain Vague (Guyancourt, 78), 31/03/2020 
 
Nos maraîchers ont aussi leurs 3 jeunes enfants (et le maraîcher en couveuse, je crois 1 enfant) à s'en occuper - j'attendais les 
possibilités d'aide à la ferme, ce qui n’est (donc) pas vraiment possible actuellement. Je note bien vos conseils pour après! 
Aly, AMAP Terr'évilles (Méréville, 91), 31/03/2020 
 
Nous sommes en lien avec notre Maraîcher partenaire (dont la ferme est en dans les environs de Beauvais sur Oise), nous 
avons un échange téléphonique par semaine, au minimum. Au début de l'état d'urgence sanitaire, il y a eu quelques AMAP 
(reliées à notre producteur) qui ont été perturbées à cause de problèmes de locaux fermés, ce qui a nécessité la recherche de 
solutions de remplacement (locaux, ou emplacements de dépannage). Les difficultés que l'on retrouve chez de nombreux 
agriculteurs (concerne aussi notre paysan-partenaire), c'est de trouver de la main d'œuvre. Prochainement, il est possible que 
nous allions une journée dans sa ferme, pour aider aux semis et à la plantation." 
AMAP de Colombes (92), 06/04/2020 
 
On ne voit plus notre maraîcher qui dépose les quantités en passant. Mais quelques-uns des adhérents vont aider à la ferme, 
en remplissant la fiche, aller chercher des denrées nécessaires.  
Aide en plein air en observant les règles de distanciation: plantation, désherbage... 
AMAP Le Jardin de Paul (La Genevraye, 77), 29/04/2020 
 
Questionnement sur des formes de solidarité possibles avec paysan 
Les difficultés sont à venir car le climat n'est pas non plus au rdv et notre maraîcher s'inquiète de la poursuite du confinement et 
du fait que les amapiens ne pourront pas venir l'aider sur son exploitation au moment où il en a le plus besoin. Nous continuons 
de garder le contact et essayons de le rassurer quant à la suite de la saison. 
Il faudrait que l'on sache si on pourrait être autorisé à aller aider notre maraîcher (personnes d'un même foyer) sur son 
exploitation, en prenant bien sûr toutes les mesures de sécurité nécessaires quant à la propagation du virus. 
Laurianne, AMAP Belle Vie (75), 01/04/2020 
 
Nous avons maintenu les liens avec nos producteurs. Ils sont tous surchargés de travail. Certains ont trop de sollicitation. 
D'autres ont perdus certaines de leurs filières pour écouler leurs productions. Alors on a monté des distributions extra AMAP 
spécial Confinement. Pour les laitages vaches pour exemple. 
AMAP L’Aneth (Veneux les Sablons, 77), 27/04/2020 
 
Je suis en lien permanent avec notre producteur. Les besoins sont principalement l'aide apportée par les amapiens pour les 
récoltes notamment, ce qui représente d'après lui 2ETP. Il va devoir embaucher d'où une augmentation nette de la masse 
salariale. Certains achats réglés de semis n'ont toujours pas été livrés. Il est probable que les plants (oignons, pommes de 
terre...) arrivent trop tard pour être plantés. Cela va grever son budget. 
Je lui ai assuré un soutien pour tout ce qui concerne l'organisation et la préparation des distributions. Je lui ai également servi 
de veille juridique et lui ai envoyé tous les documents dont il aurait besoin. A distance, nous sommes malheureusement limité. 
Je lui ai également transmis tous les messages de soutien des amapiens. C'est très important pour le moral. 
La plus grosse difficulté est à venir : la fatigue due au travail énorme fourni pour préparer et assurer les distributions, ainsi que 
la charge morale liée aux soucis financiers. 
Quand nous serons sortis de confinement, les amapiens iront nombreux sur l'exploitation pour apporter leur aide. Ils sont très 
demandeurs. 
Christèle, AMAP AMDA de la boucle (Freneuse, 78), 31/03/2020 
 
La communication est toujours aussi bonne avec nos agriculteurs, le fait de ne pas avoir de salle de distribution a nécessité un 
travail supplémentaire à notre Maraicher qui est obligé de faire les pesées chez lui du coup pour le dédommager, nous lui 
avons proposé de venir faire des travaux chez lui après le déconfinement.  
AMAP Le potager de la Fontaine (Villejuif, 94), 27/04/2020 
 
Nous sommes en relation avec notre maraîcher presque tous les jours. Il ne peut plus vendre sur les marchés, ni aux cantines 
scolaires, ... Nous avons écrit à nos amapiens qui étaient "intermittents". Ils ont pris un contrat uniquement pour le mois d'avril. 
On a ainsi récupéré 15 nouveaux ou anciens amapiens qui ne voulaient pas renouveler leur contrat pour 6 mois (cause 
déménagement ou vacances). Suite à l'article sur notre blog, 3 nouveaux se sont manifestés. Il y a eu aussi le "bouche à 
oreille". Notre maraîcher est très content. 



AMAP Réunion Père Lachaise (Paris), 01/04/2020 
 
Nouvelle organisation avec les paysans 
Nous sommes en lien avec le maraîcher et la communication est encore plus intense depuis le confinement. Le maraîcher a 
mis à disposition un logement pour les 2 salariés à environ 1km des jardins. Ils viennent travailler comme d'habitude. 
Le grand changement concerne la réorganisation des distributions. "Avant" chacun faisait son panier en pesant les légumes. 
Aujourd'hui les enfants, les personnes de plus de 70 ans et personnes enceintes ou fragiles ne sont plus autorisées à venir. 
Quatre amapiens dûment protégés (lavage des mains + masques + gants+ distance de 3m entre chacun) préparent les paniers 
avec les 4 balances dans un grand local en plein air. Puis 1 personne par ville/village vient pour les récupérer et s'organise pour 
les redistribuer. Nous faisons bien attention aux gestes barrière et des amapiens ont confectionné des masques lavables.  
Chez nous, peu de solitaires et beaucoup de solidaires! 
Le facteur limitant sera peut-être le retour semaine après semaine des contenants pour faire les paniers car on fait 80 paniers 2 
fois/semaine. 
AMAP Jardins enchantés (Villiers Saint-Frédéric, 78), 31/03/2020 
 

Pour les papiers, on est bons.  
Par contre, amis AMAPIENS parisiens, nous sommes preneurs de vos idées pour organiser la collecte des paniers dans les 

meilleures conditions. Pas facile dans Paris ... 
Notre maraîcher et notre producteur de volaille vont préparer d'avance nos paniers pour qu'il n'y ait qu'à les collecter, on va 

faire des retraits groupés (une personne prend les paniers de plusieurs personnes), prévoir des rdv pour que tout le monde ne 
vienne pas en même temps, mais on ne sait pas encore où organiser la collecte.  

Qu'avez-vous prévu de votre côté ? Dans votre local habituel ? Sur un parking ? ... ?  
Merci d'avance pour toutes vos idées lumineuses ! 

AMAP la Terrasse du T3 (Paris), 19/03/2020 
 
La communication est quasi journalière du fait de la proximité importante de notre maraîchère qui est également amapienne. 
Encore plus par rapport aux situations actuelles concernant les distributions, les lieux de distributions (l'un reporté actuellement 
sur un parking public vu avec la mairie, et l'autre directement à la ferme), la gestion pour les personnes à risque, les livraisons à 
domicile si besoin, les gestes barrière, es modifications des horaires et lieux. 
AMAP des deux rives (Ecuelles, 77), 31/03/2020 
 
Nous avons mis en place des livraisons de type “drive“ pour toutes nos livraisons : légumes, pain, œufs, fromages de chèvre, 
agrumes, viande et volailles. Ce qui a impliqué à nos partenaires paysans d'avancer les heures de livraisons afin de nous 
permettre de confectionner les paniers.  
AMAP Le Panier à salades (Draveil, 91), 10/05/2020 
 
Nous sommes en lien régulier avec nos paysans partenaires et nous régulons et réajustons la situation en fonction des 
difficultés des paysans. 
AMAP d'Issy et d'Ailleurs (Issy Les Moulineaux, 92), 03/04/2020 
 
Les champs inondés ont posé plus de problèmes que le confinement. Nous avons mis en place le plus strictement possible les 
mesures de distanciation sociale. Chaque amapien vient retirer son panier toutes les 3 mn. Une seule personne gère la 
distribution. L'horaire a été avancé pour tenir compte du couvre-feu.  
AMAP des Docks (Saint-Ouen, 93), 05/04/2020 
 

Jeudi 19 mars a eu lieu la première distribution en période de confinement. De légumes et d'oeufs. Pas de pain 
exceptionnellement pour des raisons extérieures au confinement. 

Notre maraîcher a mis en place un protocole qui permettait de sécuriser au maximum le déroulement (mail préparatoire). 
L’élément le plus important était que les légumes était déjà répartis dans des sacs individuels. 

Nous avons avancé l'heure de la distribution, d'habitude à 19h30, pour commencer à 16h. Je crois à la fois par commodité par 
le maraîcher mais aussi parce que nous pensions à l'époque qu'un couvre-feu serait possible. 

La distribution se fait dans un local associatif qui donne sur la rue. Nous avons pu y avoir accès en journée car l'activité de 
l'association est interrompue. La distribution s'est donc étalé de 16h à 17h30 et s'est très bien passée. Tous les paniers ont été 

distribués. Au plus grand moment d'affluence, nous avons eu une queue dans la rue de 8 personnes. 
La veille, le bureau de l'AMAP a contacté tous les amapiens par téléphone ou par mail pour organiser une répartition de la 

venue des gens, afin de ne pas avoir une queue gigantesque dans la rue à 16h. Ce qui donnerait trop de visibilité à 
l’événement. Même si à l'époque, les contrôles de police n'avaient pas vraiment commencés. 

AMAP Coup de Pousse (Paris), 25/03/2020 
 
Préparation (chronophage !) des paniers par les paysans 
Notre maraîcher est encore plus en lien avec nous que d'habitude car c'est non seulement lui qui fait les distributions mais il 
prépare les paniers des amapiens à l'avance, ce qui lui fait beaucoup plus de travail que d'habitude. Catherine, notre référente 
du contrat légumes, chez qui ont lieu les distributions, dépose ensuite les paniers (légumes, pain, oeufs) + éventuellement 
d'autres produits en fonction des dates dans sa cour et certains amapiens se déplacent sur des créneaux horaires précis afin 
d'éviter de se croiser. Ils redispatchent ensuite chez les autres amapiens afin que tous ne défilent pas chez Catherine. 
AMAP de Bagneux (92), 31/03/2020 
 
On a mis en place ensemble une nouvelle organisation (qui leur prend plus de temps). 
AMAP Patate Douz (Paris), 01/04/2020 
 
Les producteurs ont fait les paniers chez eux et nous ont livré clé en mains donc aucune manipulation à part les poignées de 
son sac. Bien appréciable. Pas besoin d’accueil. Juste une personne pour assurer que tout se passe bien.  
AMAP Les Agapes (Chartrettes, 77), 28/04/2020 



 
À cause du confinement nous sommes dans des paniers préparés à l’avance donc cela ressemble plus à une démarche 
commerciale. Ce qui n'est pas satisfaisant mais nous ne pouvons rien faire contre ça. 
AMAP Les p’tits paniers briards (Crécy La Chapelle, 77), 28/04/2020 
 
Nous sommes en relation avec la maraîchère, qui est d'une grande souplesse, et a proposé de préparer les paniers 
directement sur son exploitation. 
AMAP Let it Blettes (Bourg La Reine, 92), 31/03/2020 
 

La distribution du 30 mars 2020 (au dispositif exceptionnel pour cause de coronavirus) s’est déroulée au mieux. 
En premier lieu grâce à la mobilisation exceptionnelle de Ludovic et de son équipe qui avaient préparé à l’avance chaque panier 

(pesée et mise en sac). Un gros surcroît de travail pour eux mais qui a évité de notre côté l’installation des tables et balances 
pour la distribution. 

En second lieu, l’endroit prévu par la mairie avait été sécurisé par un agent du service technique. Des rambardes marquaient 
l’endroit et limitaient l’accès des piétons à la zone. (A noter simplement que ce lieu découvert sera moins pratique en cas de 

grosse pluie). 
Pour la distribution elle-même il suffisait donc d’être deux adhérents. L’un pointe, l’autre aide à donner les paniers. Nous étions 

tous munis de masque et gants. 
Faire venir les adhérents par tranche horaire est idéal. Tout s’est bien déroulé. Il n’y a pas eu de regroupements et aucun 

panier n’est resté ! 
Ce dispositif est donc correct du point de vue de la sécurité sanitaire. La police municipale qui contrôlait des véhicules sur la 

place a pu apprécier en direct notre organisation. Un agent s’est même renseigné pour savoir comment fonctionne une AMAP! 
A noter d’ailleurs que plusieurs passants ont laissé leurs coordonnées pour avoir de la documentation. 

AMAP Les Paniers de l'échange (Vanves, 92), 01/04/2020 
 

Le maraîcher prépare les paniers entiers, le boulanger nous livre le pain dans des emballages individuels. 
AMAP Trognons de la Nation (Paris), 31/03/2020 
 
Depuis le confinement, [notre paysan] prépare les paniers chez lui alors qu'avant il nous livrait des caisses. Les journées de 
travaux à la ferme prévues tous les mois ont bien entendu été annulées. 
AMAP Bel & Vert (Paris), 15/04/2020 
 
Pour les contrats en cours, œufs, pain et légumes, pas de difficultés signalées. Notre organisation pendant le confinement leur 
donne un surcroît de travail, qu'ils ont accepté : nous avons choisi une livraison répartie par quartiers de Voisins et Montigny-
Le-Bretonneux, chez plusieurs points relais (devant la maison ou jardin, en extérieur chez les membres du CA, un adhérent), de 
façon à éviter rassemblements, contacts et limiter les manipulations : le boulanger a mis les pains en sachets (une seule sorte 
de pain pour tous), la maraîchère a préparé les quantités de chaque légumes. Chaque amapien remplit sa boîte d’œufs avec 
des gants. En moyenne, 7 paniers livrés à chaque point-relais. Les amapiens sont appelés au téléphone à tour de rôle par le 
point relais, RV fixé toutes les 10mn environ. 
AMAP Le potager du bois (Voisins le Bretonneux, 78), 03/04/2020 
 
Un des deux paysans maraîchers a préparé les paniers avant de venir aux Lilas (à son initiative) pour que ce soit plus rapide à 
distribuer. 
AMAP La Courgette Solidaire (Les Lilas, 93), 02/04/2020 
 
Après une 1ère distribution confinée comme d'habitude (avec gestes barrières, demande de porter gants et/ou masque), nous 
avons voulu pour la seconde fois préparer les paniers à l'avance - afin que les amapiens fassent un aller/retour rapide. Cela a 
été possible car nos partenaires ont bien voulu venir avant l'horaire habituel. 
AMAP Nation – Le Temps des Légumes (Paris), 09/04/2020 
 
[Nos paysans] nous ont fait savoir qu'une aide serait la bienvenue. Leur difficulté est d'assurer la mise en sac de nos paniers. 
Habituellement, les légumes nous sont livrés en vrac. Ce sont les amapiens qui font les paniers. 
Les deux premières distributions, l'agriculteur a fourni des sacs en kraft. Nous avons donné deux sacs en plastique pour les 
prochaines distributions.  
AMAP Les paniers de la Forêt (Meudon, 92), 03/04/2020 
 
Passage en mode « drive » ? 
Nous étions une quinzaine d'adhérents fidèles dans notre AMAP. Notre maraîcher a dû recevoir plus d'une centaine de 
demandes extérieures depuis une semaine. Nous ne gérons plus les commandes qui sont faites uniquement vers notre 
maraîcher, mais nous sommes présent lors de la distribution en mode DRIVE, pour créer un lien entre nous amapiens, le 
maraîcher et toutes ces personnes qui ne sont pas en contrat AMAP, mais qui deviendront peut-être amapiens prochainement 
:) Nous avons élargis ce fonctionnement à tout notre réseau associatif et les villages couverts sont maintenant St Rémy, 
Chevreuse, Cernay, ... 
AMAP Les Pot'Irons (Cernay La Ville, 78), 31/03/2020 
 
Le lieu de distribution a été changé et le mode de distribution faite uniquement avec le collectif. 
Pas eu besoin de vous, nous sommes passés en drive. Plus lourd pour nous c’est tout.  
AMAP Le potager du Bois (Boissy Saint-Léger, 94), 30/04/2020 
 
Mise en place de points de livraison-relais 
Chaque référent est en lien avec un de nos paysans. La communication est régulière. Tous ont accepté ces distributions 
itinérantes ainsi que des emballages plus individualisés minimisant les contacts et sources de contamination. 



Pour la première livraison nous n'avons pas trouvé de lieu. Depuis les paysans font une livraison itinérante chez 7 amapiens-
relais chez qui une dizaine d'amapiens géographiquement proches vont chercher leurs produits un par un sur appel 
téléphonique de l'amapien-relais 
AMAP La sente des p'tits légumes / GASMAP Les P’tits Agrumes (Voisins Le Bretonneux, 78), 31/03/2020 
 
[Nous sommes en lien avec la ville qui nous a soutenu depuis le début de la crise.] Pour compléter, les paniers sont préparés 
sur la ferme et la mairie nous soutient en nous permettant de faire les aiguillages vers nos amapiens-relais-livreurs sur le 
domaine public. 
AMAPouss’ (Saint-Forget, 78), 31/03/2020 
 
Des paniers supplémentaires ? 
Nous tentons chaque semaine de trouver une solution pour aider les producteurs à écouler leurs marchandises quand d'autres 
groupes leur font défaut (revente à d'anciens adhérents ou à des adhérents actuels pour leurs voisins ou revente dans notre 
boutique associative). 
Les distributions de tous nos produits ont eu lieu sauf pour le fromage de chèvre. Le producteur avait souhaité interrompre ses 
livraisons durant le temps du confinement par peur de la contagion et crainte d'enfreindre les mesures de confinement. Il est 
revenu sur sa décision sur la base des documents n'interdisant pas les distributions et face à l'organisation que nous avons mis 
en place pour nos distributions. 
AMAP Consomm'acteurs (Gennevilliers, 92), 31/03/2020 
 
Nous sommes en contact avec nos producteurs. Nous vendons des paniers en plus à des amis des amas bien ou voisins pour 
compenser la perte des marchés de notre producteur. Nous avons doublé le nombre de paniers.  
AMAPP Les p’tits paniers de Montmorency (95), 27/04/2020 
 
Le maraîcher vient déposer les paniers déjà prêts avec les oeufs et des légumes supplémentaires, pour les amapiens qui en 
ont commandé. Un facebook a été mis en place par le maraîcher pour échanger avec ses diverses AMAP. Au niveau de 
l'AMAP, certaines amapiennes ont mis en place des confections de gâteaux pour les soignants des 2 hôpitaux de notre 
territoire. Le maraîcher a offert une caisse de pommes.  
AMAP Pomme, Persil, Potiron (Le Plessis Robinson, 92), 28/04/2020 
 
RAS dans l'immédiat. Mais nous envisageons de changer de lieu de distribution pour grossir (pour l'instant 15 paniers) et être 
davantage tournés vers le quartier et ses habitants en intégrant une maison de quartier gérée par la municipalité. Nous vous 
solliciterons peut-être pour une aide. 
Nous avons décidé de ne pas ouvrir l'AMAP à de nouveaux adhérents malgré les quelques demandes supplémentaires qui 
nous sont parvenues depuis le début du confinement. 
AMAP Ermitage (Montreuil, 93), 2/04/2020 
 
Nouvelle répartition des rôles (Bureau davantage sollicité) 
Les distributions et la préparation des demi-paniers sont assurées par le bureau au lieu d'être réparties sur l'ensemble des 
Amapiens. 
AMAP Trognons de la Nation (Paris), 31/03/2020 
 
1ère semaine (avant interdiction des marchés): distribution sous la halle du marché.  
Depuis : distributions suspendues 2 semaines des paniers de légumes pour permettre les semis (la préparation des paniers 
individuels à la ferme au lieu de la distribution par les amapiens est trop chronophage). 
Nous sommes en lien régulier avec tous les producteurs; une commande groupée exceptionnelle a été faite auprès du 
producteur de légumes pour le soutenir. Je suis allée chercher la commande groupée au drive de la ferme et j'ai distribué chez 
moi. 
Anne, AMAP Les Colibris d'Andrésy (78), 04/04/2020 
 
Pour nous cela se passe très bien. Nous avons un petit local, une personne organise les paniers par ordre alphabétique, 
chaque amapien entre dans le local un par un et récupère lui-même son panier. Nous avons mis du gel hydro-alcoolique à 
disposition et nous assurons la livraison à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Le temps du confinement, nous avons décidé 
d'assurer la distribution par les membres du CA de Clamap, relativement disponibles :) Donc jusqu'ici tout va bien ! 
AMAP Clamap (Clamart, 92), 08/04/2020 
 

Une fois les légumes arrivés, deux d'entre nous venus plus tôt, équipés de gants en plastique et d'un masque ont préparé les 
paniers pour tous les autres.  

Nous avons demandé aux amapien.ne.s de bien respecter les règles sanitaires en vigueur, notamment les distances de 
sécurité entre les personnes. Nous avons nous-même mis les oeufs dans les boîtes et les légumes dans des sacs. 

AMAP Graines de BelleVille (Paris), 19/03/2020 
 

Nouvelles organisations concernant les livraisons 
Nous avons anticipé dès avant le confinement avec application de mesures barrières très précoces. Les communications du 
réseau nous ont confortés dans nos choix. La mairie nous avait laissé la salle le premier lundi après fermeture des écoles et 
bars/restaurants/commerces mais dès l'annonce du confinement, la mairie nous a informés que ce n'était plus possible. 
Plusieurs amapien.nes ont proposé leur allée de garage et/ou jardin. Nous avons la chance d'être dans un quartier 
pavillonnaire. La distribution se fait dans la cour d'un immeuble avec porte cochère donnant sur la rue ouverte et respect des 
gestes barrières, étalement des récupérations de paniers sur plages horaires différenciées, distances sanitaires respectées... 
AMAP Les Pépins punk (Romainville, 93), 31/03/2020 
 
Le premier mardi confiné, un appel à sac (sacs plastiques et cabas) a été fait auprès des amapiens, qui ont répondu présents. 
AMAP Traverse (Paris), 31/03/2020 



 
Nous avons réorganisé nos distributions : nous préparons tous les paniers pendant l'heure qui précède l'heure de distribution 
habituelle. 2 personnes préparent les paniers avec le maraîcher.  
Ensuite, une personne de distribution assure la collecte par les Amapiens. Les Amapiens s'inscrivent en amont sur des 
créneaux de collecte histoire que tout le monde n'arrive pas en même temps.  
Anne-Lise, AMAP la Terrasse du T3 (Paris), 27/04/2020 
 

Côté organisation, nous avions mis en place un planning via internet, que les amapiens ont bien rempli, rapidement : ils 
pouvaient s'inscrire pour venir et préciser les paniers qu'ils récupéraient pour d'autres. 

AMAPlace (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne Locale Autonome pour une Culture Eco-responsable, 91), 
28/03/2020 

 
Nous avons changé l'heure de la distribution afin de préparer les paniers à l'avance pour avoir le moins de contact possible 
avec nos adhérents. 
AMAP Bio de Coutevroult (77), 06/04/2020 
 
Solidarité entre amapiens pour grouper et diminuer le nombre de présents à la distribution. 
Dépose des paniers d'amapiens fragiles ou malades (au moins 2 du coronavirus). 
AMAP Les paniers de Chantereine (Brou sur Chantereine, 77), 31/03/2020 
 
Quel papier officiel doit on présenter en cas de contrôle pendant la distribution ? Dans votre mail du 25 mars, il n'y a pas de lien 
pour retrouver les autorisations du préfet. 
Nos distributions se passent en extérieur dans le jardin de la Maison pour tous, nous étalons la distribution sur 2 heures, avec 
environ le passage de 5 personnes par 1/4 heure, avec au maximum 2 distributeurs. Nous sommes au maximum 4 personnes 
dans le jardin en même temps. Les amapiens attendent leur tour dehors en respectant les gestes barrière. 
AMAP Les paniers de la Forêt (Meudon, 92), 03/04/2020 
 
Nous organisons depuis deux semaines la distribution avec une autre AMAP du même paysan, ça simplifie aussi la gestion du 
paysan.  
Il nous faudrait des masques (même bricolage) pour améliorer l'hygiène lors des préparations de parts. On y travaille. 
AMAP de Saint-Mandé (94), 31/03/2020 
 

Dans le 10ème nous nous sommes installés sur un banc public à côté de notre lieu de distribution habituel qui est fermé. 
La camionnette de notre maraîcher était juste devant et nous avons mis une petite affiche précisant que c'était une distribution 

de l'AMAP, et qu'il fallait respecter une distance de 1.5m entre personne. 
Nous avons envoyé aux adhérents des créneaux assez précis, 6 amapiens par tranche de 10min (nous sommes seulement 

26). 
Notre maraîcher avait préparé les paniers dans des petites cagettes que nous avons pu empiler sur le banc (un amapien 

distributeur + le maraîcher). Et les amapiens arrivaient un par un selon leur créneau pour prendre eux-mêmes leurs légumes 
dans une cagette et les mettre dans leur propre sac. 

Nous avons un groupe whatapps sur lequel nous avons diffusé le planning avec le nom de chaque amapien par créneau 
horaire et les instructions que nous avions données. 

AMAP Belle Vie (Paris), 19/03/2020 
 

Nous souhaitons préciser que nous avons totalement modifié notre méthode de fonctionnent du fait de la situation sanitaire, afin 
de protéger au mieux les amapiens, les bénévoles... Une véritable problématique est celle de la fourniture de matériel de 
protection (masques notamment) aux bénévoles qui viennent préparer les cagettes/paniers. Ainsi, les livraisons sont préparées 
dans une cagette nominative tout l'après-midi par des distributeurs qui quittent les lieux à l'heure où la distribution commence. 
Ils restent à distance, et ont la protection la meilleure possible étant donnés les moyens dont nous disposons. La distribution 
commence plus tôt que normalement, car nous avons échelonné les venues des amapiens. Ils arrivent dans des plages 
horaires définies par ordre alphabétique. Ils s'approchent dans leur véhicule, attende qu'une personne leur dépose la cagette 
devant le coffre et que cette personne s'éloigne, puis ils peuvent vider le contenu de la cagette dans leur véhicule et remonter 
en voiture. Nous évitons ainsi tout contact. 
AMAP Jardins en Hurepoix (Dourdan, 91), 31/03/2020 
 
En lien régulier avec le maraîcher, qui assure aussi le transport des autres producteurs (pain, poulet, oeufs). 
Nous faisons en sorte qu'il reste le moins de temps possible à l'arrivée, juste le temps de transférer sa production dans des 
cagettes bois. 
Mise en place des mesures de protections (gants + masques) pour les distributeurs, et consignes à respecter pour les 
amapiens. 
16h-18h / 3 personnes pour préparation des paniers. 18h-20h 2 personnes pour distribution aux amapiens. 
AMAP Le cri du radis (Montreuil, 93), 07/04/2020 
 

- les paniers de légumes seront préparés à l'avance avant le début de la distribution;  
- l'accès au local sera filtré pour interdire l'entrée à toute personne étrangère à l'AMAP et pour limiter le nombre d'amapiens 

dans la halle. Si besoin, certains seront invités à attendre leur tour dehors; 
- le nombre de personnes qui se déplaceront pour venir chercher des paniers sera réduit car les amapiens se sont organisés 

village par village. 
AMAP Les Pâtissons du Montois (Donnemarie-Dontilly, 78), 18/03/2020 

 
Nous avons créé un groupe Whatsapp pour les présidents et référents des AMAP de Chaville, afin de s'échanger les infos. 
Concernant notre maraîcher, il apprécie notre soutien et notre volonté de l'aider, mais pour assurer la sécurité sanitaire de ses 
salariés, il préfère qu'on ne vienne pas l'aider à la ferme. 



Il n'a pas pu assurer les distributions au début, le temps de trouver des solutions sanitaires satisfaisantes pour ses 2 salariés. 
Parfois, ses parents l'aident pour les distributions, mais en raison de leur âge, il a préféré ne pas recourir à cette solution. Donc, 
le temps de s'organiser, les deux premières distributions du confinement ont sauté. 
L'AMAP au panier (Chaville, 92), 31/03/2020 
 

Nous sommes dans le local habituel, mais avec un circuit qui permet aux amapiens de ne jamais se croiser et passer par la 
case "lavage des mains" et gel hydro avant de prendre ses légumes. 

AMAP du Marais (Paris), 20/03/2020 
 

Nous sommes en lien avec la ville, mais on ne peut pas dire qu'elle nous a soutenue, ni qu’elle soit hostile, c'est plutôt 
"démerdez vous". Le local n'est pas fermé, mais nous avons préféré faire la distribution en extérieur et dans trois lieux différents 
pour minimiser les contacts. 
AMAP Les P'tits Paniers de Groslay (95), 01/04/2020 
 
Satisfaction des amapiens 
Les amapiens sont très contents et reconnaissants que les distributions puissent se faire malgré le confinement. 
AMAP Les cœurs d’artichauts (Noisy le Sec, 93), 03/04/2020 
 
Nous sommes passés en AMAP'livraison. Les Amapiens sont tous très satisfaits et nous avons les volontaires pour 
confectionner (3) et pour livrer (3+5). Beaucoup d'entraides de la part de certains (don de 120 sacs en tissus pour confectionner 
les 55 paniers avec roulement + confection de masques pour les livreurs par une autre amapienne + proposition de prêter les 
jardins). 
AMAP Le Raincy (93), 31/03/2020 
 
Organisation administrative 
La gestion du renouvellement des contrats va être un peu délicate puisque nous ne faisons que par mail avec les chèques 
quand cela sera possible. 
AMAP La clef des champs (Fontenay sous Bois, 94), 31/03/2020 
 

Groupe de travail : ça a démarré sur le groupe whatsapp de l’amap, puis sur un groupe « organisation » pour ne pas polluer 

tout le monde, puis c’est devenu trop compliqué et tendu, on a mis en pause et on a fait un groupe restreint à trois avec une 

réunion zoom. 

Au final on y a quand même passé beaucoup de temps, on a fini par être assez directifs mais on a eu que des retours positifs. 

Il y a eu pas mal de discussions autour de la gestion des sacs (nominatifs ou pas, qui en a, comment on les récupère, comment 

on les stocke et on les laisse reposer 48 avant de les utiliser, …). La livraison de sacs jetables par la maraîchère à tout simplifié. 

AMAP Ratat’Houille (Houilles, 78), 20/03/2020 

 

[Notre paysan] est débordé de demandes et j'essaie de lui faciliter son travail en regroupant les commandes et tous les 
nouveaux contrats qui augmentent depuis le confinement, en proposant le virement. Notre AMAP passe en mai de 20 à 
presque 25 adhérents. 
AMAP Liberté Suresnes (92), 27/04/2020 
 
Nous utilisons un logiciel libre https://amapress.fr/ pour gérer la vie de l'AMAP qui est sous forme de site internet. En plein 
confinement les responsables de ce logiciel que nous avons la chance d'avoir parmi nous (super compétents et motivés) se 
sont retroussés les manches pour encore améliorer le site internet et apporter des spécificités pour gérer l'organisation des 
distributions.  
AMAP Les Lapereaux des Thermopyles (Paris), 06/05/2020 
 
Militantisme 
Ce qu' il faut espérer, c'est que cette dure période de crise du COVID-19 permette à la population de mieux prendre conscience 
de l'importance de l'agriculture locale, des atouts du modèle socio-économique (type AMAP) que nous défendons depuis une 
quinzaine d' années. Je pense que des moments aussi pénibles qu'inédits peuvent contribuer à montrer les nombreux 
débouchés (ceux-là ne sont pas délocalisables !) et encourager de nombreux élèves à s' orienter dans cette voie. Le travail de 
la terre retrouve actuellement des "lettres de noblesse". Encore faut-il que les adultes et les pouvoirs publics accompagnent cet 
attrait pour l'activité paysanne.  
AMAP de Colombes (92), 06/04/2020 
 
Nous avons même mis en place de nouveaux contrats sur des oeufs suite à un contact avec un paysan. C'est tombé on ne peut 
mieux puisqu'il y a actuellement une pénurie d'oeufs. Du coup, un grand nombre de contrats ont été signé. 
AMAPola (Maisons-Alfort, 94), 01/04/2020 
 
[Nous] (2 ou 3 amapiennes) essayons avec des AMAP du coin et d'autres associations de monter un groupe Alimentation et 
Climat. Cela s'avère compliqué, certaines associations voulant travailler dans le cadre du PACTE, d'autres comme notre AMAP 
voulant aller plus loin, en tenant compte de la crise sanitaire. Pour l'AMAP du Plessis, nous pensons qu'une réflexion sur 
l'Alimentation de demain serait bienvenue, avec le soutien du réseau. Cela interpellerait toutes les AMAP dont la plupart ont 
vraiment pris conscience de l'importance des circuits courts et de l'agriculture bio. 
AMAP Pomme, Persil, Potiron (Le Plessis Robinson, 92), 28/04/2020 
 
Le confinement est une opportunité pour promouvoir le réseau AMAP comme une solution de circuit court, de solidarité, 
d'alimentation saine... Comment réussir à communiquer au niveau local? Y a-t-il d'autres canaux que les réseaux sociaux ? 
AMAP Let it Blettes (Bourg La Reine, 92), 31/03/2020 
 



Sans oublier, ce qui fait chaud au cœur, un florilège de remerciements adressés au réseau ! 
Merci pour vos mails réguliers et les liens pour avoir les différents documents justifiant de la poursuite des AMAPs! 
Antoine, AMAP Rouge Tomate (Paris), le 27/04/2020 
 
Pour l'instant, tout roule! Merci encore pour vos précieuses communications. 
Le partage d'expérience entre les différentes AMAP a été d'une grande aide, et donne envie d'avoir plus d'interactions / liens 
quand les choses seront revenues à la normale. 
Le soutien du réseau a aussi été très important dans ces temps compliqués.  
AMAP Cœur d’artichaut (Paris), 11/04/2020 
 
Un énorme merci pour toutes vos démarches et vos mails d'explications pendant cette période difficile, cela permet de 
fonctionner presque normalement sans crainte excessive de problèmes vis-à-vis des autorités. 
Gilles, AMAP Traverse (Paris), 31/03/2020 
 
Les démarches du réseau nous ont été très précieuses pour convaincre de l'intérêt de maintenir les distributions. Merci d'être 
présents et actifs. 
AMAP Légumes des Jours (Bourg la Reine, 92), 31/03/2020 
 
Merci au réseau pour les informations diffusées, cela a été très utile 
AMAP Le Monstrueux du Marivel (Chaville, 92), 01/04/2020 
 
Je profite de ce formulaire pour vous remercier pour vos actions et vos précieuses informations, notamment au début du 
confinement qui nous ont motivées à maintenir notre activité ! Cela nous a permis aussi de bénéficier de l'expérience de nos 
collègues parisiens, cela a été une source d'inspiration pour trouver une orga qui pouvait coller à nos habitudes !  
Anne-Lise, AMAP La Terrasse du T3 (Paris), 27/04/2020 
 

Un grand merci pour le travail que vous accomplissez à l’AMAP IDF et ce, malgré les difficultés inhérentes au confinement. 
AMAP Le Panier à Salades (Draveil, 91), 01/04/2020 

 
Le soutien du réseau AMAP IDF et les informations qu'il a donné par email ou sur le site web a été bien utile, merci ! 
AMAP Nation – Le Temps des Légumes (Paris), 09/04/2020 
 
Merci à toute l'équipe pour vos efforts de communication, nous nous sommes sentis bien encadrés et soutenus. 
AMAP Let it Blettes (Bourg La Reine, 92), 31/03/2020 
 
Les informations transmises par le réseau sont très bien. Nous sommes toujours à l’écoute des dernières infos.  
AMAP des Quatre Chemins (Pantin, 93), 31/03/2020 
 
Merci au réseau de l'aide à la gestion de cette crise, l'autorisation préfectorale nous a aidé auprès de la mairie pour obtenir un 
autre lieu (parking d'une école fermée). Et toutes ces bonnes idées échangées. 
AMAP La Chèvre et le Chou (Montcourt-Fromonville, 77), 29/04/2020 
 
Le soutien du réseau a été très utile pour les autorisations préfectorales qui ont ensuite influencé les élus locaux d'abord très 
réticents. Pour le partage des solutions permettant de diminuer les sources de contamination et l'envoi des consignes ! 
AMAP La sente des p'tits légumes / GASMAP Les P’tits Agrumes (Voisins Le Bretonneux, 78), 31/03/2020 
 
Merci beaucoup pour votre travail de lien et d'infos.  
J'espère que tous les amapiens ont lu vos lettres ! 
AMAP de Saint-Germain en Laye (78), 31/03/2020 
 
Le réseau nous a beaucoup aidé par ses contacts avec les préfectures. Cela a constitué un atout dans nos négociations avec la 
Mairie. 
AMAP Montrouge (92), 07/04/2020 
 
Un grand merci à l'AMAP Île-de-France qui au début du confinement s'est démenée pour décrocher les autorisations 
indispensables à la poursuite de nos activités. Cela nous a été d'un grand secours 
AMAP Le Panier à salades (Draveil, 91), 10/05/2020 
 
Le collège solidaire et l'ensemble des adhérent-e-s vous remercie pour vos retours et le travail fournis même pendant cette 
crise. 
AMAP Des Racines et des Graines (Elancourt, 78), 01/04/2020 
 
Merci pour votre engagement, merci pour tout. Bon courage à vous toutes et tous. 
AMAP Les Pépins punk (Romainville, 93), 31/03/2020 
 
Les communications du réseau ont été des points d'appuis précieux pour mettre au point le nouveau modus operandi et pour 
renseigner utilement les différents acteurs concernés. Merci encore. 
AMAP du Donjon (Gressey, 78), 31/03/2020 
 
Un grand merci au réseau pour leur aide et leur soutien. Bon courage à vous, prenez soin de vous... 
AMAP Les Paniers de l'Ancoeur (Bombon, 77), 31/03/2020 
 



Nous avons beaucoup apprécié l'activité et la réactivité du réseau pour nous donner les clés du maintien de nos activités au 
départ de ce confinement. 
AMAP Artichauts et Brocolis (Bezons, 95), 27/04/2020 
 
Un immense merci pour votre aide et à vos actions. C'est très motivant de recevoir vos mails qui nous ont poussés à ce 
fonctionnement hors contrat AMAP, en mode DRIVE. 
AMAP Les Pot'Irons (Cernay La Ville, 78), 31/03/2020 
 
Votre aide nous sera utile si le confinement persiste au-delà du mois d'avril et à la reprise des distributions. Nous suivrons les 
indications pour les distributions que vous avez déjà envoyées au début du confinement. Merci. 
En cette période, pouvons-nous vous envoyer notre paiement de cotisation annuelle? 
AMAP Saule Blanc (Mareil sur Mauldre, 78), 01/04/2020 
 
Merci pour vos différents mails d'informations et de conseils ! 
AMAP A ma plaine (La Plaine Saint-Denis, 93), 01/04/2020 
 

Tout d'abord, un grand merci au réseau des AMAP pour ce travail et ces informations précieuses qui nous 
permettent d'envisager de maintenir nos prochaines distributions !  

AMAP la Terrasse du T3 (Paris), 19/03/2020 
 

L'aide du réseau a été précieuse dès les premiers jours de confinement : transmission des autorisations préfectorales, 
transmission de l'actualisation des garanties d'assurance, communication claire et précise.  
Merci pour votre réactivité et votre soutien. 
AMAP Terrain Vague (Guyancourt, 78), 31/03/2020 
 
Le soutien du réseau est une vraie force pour nous conforter dans nos prises de décisions: 
- poursuivre les distributions, 
- savoir qu'il n'est pas encore possible d'aider notre maraîchère à la ferme mais qu'on le fera plus tard. 
AMAPouss’ (Saint-Forget, 78), 31/03/2020 
 
Vos démarches auprès des préfectures ont permis l'amélioration des relations avec la commune. 
AMAP A ma porte (à Mennecy, 91), 31/03/2020 
 
MERCI au réseau pour son soutien, sa bonne humeur, son engagement au quotidien!!!! 
Merci pour les efforts de réseau auprès des préfectures. 
MERCI 
AMAP Le Panier de la Tour Penchée (Etampes, 91), 31/03/2020 
 
Nous sommes très contents des communications régulières reçues par le réseau. Il a été très utile pour l'organisation de la 
distribution et nous continuons à suivre vos messages.  
AMAP Les jardins de Pecqueuse (Limours, 91), 31/03/2020 
 
Action du réseau très importante pour l'information et pour les arrêtés préfectoraux.  
AMAP 94 (Joinville le Pont, 94), 31/03/2020 
 
Merci pour vos mails d'aide et d'informations qui nous ont bien guidé!! 
AMAP Les cœurs d’artichauts (Noisy le Sec, 93), 31/03/2020 
 
Nous remercions AMAP IDF pour toutes les informations par mail envoyées, cela nous a été très utile. 
AMAP Les cœurs d’artichauts (Noisy le Sec, 93), 03/04/2020 
 
C'est la mairie qui a choisi notre nouveau lieu de distribution suite à l'appel de la préfecture de nous laisser distribuer. C'est la 
mairie qui nous a contacté. Un grand merci à toute votre équipe qui nous a permis de nous consacrer à notre propre distribution 
puisque c'est vous qui avez interpellé la préfecture. Les mails d'informations nous ont été d'une grande utilité et attendus avec 
impatience. 
AMAP Le Panier vanvéen (Vanves, 92), 31/03/2020 
 
Merci au réseau pour son soutien précieux qui nous a permis de rassurer les adhérents et nos partenaires. 
AMAP Consomm'acteurs (Gennevilliers, 92), 31/03/2020 
 
Merci à vous pour vos informations régulières et leur qualité/précision. 
Prenez soin de vous tous. 
AMAP de Bagneux (92), 31/03/2020 
 
Le Réseau AMAP Ile-France nous a apporté une aide en diffusant plusieurs courriels avec des renseignements pratiques, des 
conseils, et des infos concernant la positions des préfectures, mairies et autres instances par rapport aux mesures et 
obligations dans cette lutte contre cette pandémie qui perturbe et qui inquiète beaucoup de personnes. Je remercie le Réseau 
pour ses différentes communications et campagnes d'infos sur l'avenir des métiers agricoles ! 
AMAP de Colombes (92), 06/04/2020 
 
Merci pour les communications AMAP IDF via Mathilde! 
AMAP Les paniers de Longpont (Longpont sur Orge, 91), 01/04/2020 
 



Le maintien des distribution a permis de faire la démonstration de la pertinence du système des AMAP et l'on ne peut que s'en 
féliciter. 
J'en profite pour vous remercier encore pour le travail fait afin de contacter les préfectures. 
Aude, AMAPola (Maisons-Alfort, 94), 31/03/2020 
 
Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et l'énergie que vous déployez pour nous permettre de continuer nos actions en 
IDF. 
AMAP Pomme d'AMAP (Ivry sur Seine, 94), 01/04/2020 
 
Nous avons dû attendre le feu vert de la préfecture du Val de Marne (merci AMAP-IDF !!!) pour revenir vers la mairie qui n'avait 
pas validé le maintien de notre distribution. Il nous a fallu 2 semaines pour obtenir finalement une autorisation. 
Le réseau nous a permis de pouvoir mettre la pression sur la mairie donc on est très content. On ne serait pas parvenu à 
maintenir nos distributions sans ça (une partie des amapiens "hostiles" à délocaliser la distribution chez un particulier). Un 
grand MERCI donc! 
AMAP Les paniers verts du Perreux (Le Perreux sur Marne, 94), 02/04/2020 
 
Merci pour votre aide qui a été précieuse dans l'obtention des appuis des différentes autorités (Préfets, DRIAAF, Chambres 
d'agriculture) ! 
AMAP Côté Paniers (Charenton Le Pont, 94), 31/03/2020 
 
Votre soutien a été fort utile pendant cette période, nous vous avons sollicité, nous avons eu nos réponses.  
Merci de votre aide. 
AMAP Le potager de la Fontaine (Villejuif, 94), 27/04/2020 
 
Merci beaucoup pour le soutien, les démarches, etc... 
AMAP K'champs (Cachan, 94), 01/04/2020 
 
 


